
Contacter Espérance Malakoff : secretariat@paroisse-malakoff.fr 

Psaume du D 06 novembre 2022  (Ps 16 (17), 1ab.3ab, 5-6, 8.15) 
 

R/  Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur  
 

Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver. 
 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis. 

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage.  

 

DANS LE DIOCÈSE 

Formations 
 

FORMATION A LA PROCLAMATION DE LA PAROLE DE DIEU 
Samedi 19 novembre ( 9h30 à 12h) à la Maison de la Parole 
Plus d’informations : https://diocese92.fr/formation-parole/ 

Participation aux frais : 5€ 
Inscription/Contact : proclamationdelaparole@diocese92.fr 

ou 06 88 94 34 06 
  

FORMATION A LA LECTIO DIVINA 
Atelier proposé le samedi 19 novembre (14h-17h) à la Maison de la Parole de Meudon 
Plus d’information : 
https://maisondelaparole.diocese92.fr/lectio-divina/ 

Inscription : contactmdp92@gmail.com ; 01 46 26 84 30 

Formations pratiques pour tous les acteurs de l’Eglise 
 

Le service diocésain pour la Formation et l’Evangélisation propose les formations pratiques sui-
vantes, animées par des coachs professionnels : 
 
·  MANAGER UNE EQUIPE                                    ·  GERER LES CONFLITS 
·  ETRE A L’ECOUTE                                                ·  PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC 
·  COMMUNIQUER AVEC BIENVEILLANCE 
 
Plus d’infos et inscriptions :  
formation@diocese92.fr   
01 41 38 12 30 

 

« À la grotte de Massabielle, Bernadette a fait la même expérience que Marie-Madeleine 
à la grotte du Saint-Sépulcre. 

Marie-Madeleine est devenue l’apôtre des apôtres, celle dont la mission permet aux dis-
ciples de devenir missionnaires. Celle dont la foi éveille et fortifie. 

Lors de sa 13e apparition, Marie ordonne à Bernadette « Allez dire aux prêtres que l’on 
bâtisse ici une chapelle et que l’on y vienne en procession. » 

Pourquoi aux prêtres ? 

Car les prêtres ne sont pas des croyants supérieurs, mais avant tout des membres du 
peuple des baptisés, qui ont reçu la foi comme le don le plus précieux. (…) Nous avons 
besoin de toutes les Bernadettes du monde pour réveiller la foi de l’Eglise toute entière, à 
commencer par ses ministres ! 

Frères et sœurs, c’est à chacun de vous que cette mission est confiée aujourd’hui. 

Allez dire aux prêtres que vous voulez vivre du Christ, et en témoigner avec eux, c’est ce-
la la synodalité véritable ! 

Allez dire aux prêtres que Marie est confiée par Jésus Lui-même à ses disciples, et parti-
culièrement à ses apôtres, pour qu’ils vivent en vrais témoins de la lumière. » 

Pèlerinage diocésain à Lourdes - 26 octobre 2022 
Extrait de l'homélie de Mgr Matthieu ROUGÉ 

31ème dimanche du Temps Ordinaire —  Année C 

Bulletin de la paroisse catholique de Malakoff 

 Centre paroissial - 01.42.53.22.87 
 9bis, rue Danicourt, 92240 Malakoff (adresse postale)  

www.paroisse-malakoff.fr  

contact@paroisse-malakoff.fr 

Eglise Notre-Dame 
80 Av Pierre Larousse, 92240 Malakoff   
Eglise St Marc 
67 rue Hoche, 92240 Malakoff   

« Allez dire aux prêtres » 
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Retrouvez les témoignages des pèlerins de Malakoff  
dans le Hors série joint ! 



AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 06 32me dimanche du Temps Ordinaire — Année C  

Lundi 07 St Willibrord, évêque d'Echternach (658-739) St Willibrord, évêque  

 20h30 Réunion de parents scouts SGDF salle Cana 

Mardi  08 St Geoffroy, évêque d'Amiens (1066-1115) St Geoffroy, évêque  

 9h Attention pas de laudes à Saint-Marc 

Mercredi 09 Dédicace de la Basilique du Latran, Fête  
 9h 

17h30 
20h30 

Attention : Pas de messe à Notre-Dame 
Conférence St Vincent de Paul à Notre-Dame 
Mooc des catéchistes 

Jeudi 10 St Léon le Grand, pape et docteur de l'Eglise, Mémoire  

Vendredi 11 St Martin de Tours, évêque, Patron secondaire de la France, Mémoire  

 16h30 Confirmation de Laurent et Jennifer à la cathédrale 
par Mgr Rougé 

Samedi 12 St Josaphat, évêque et martyr, Mémoire  

 9h30 Présence à Saint Marc (permanence du curé)  

Dimanche 13 33ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C  

  Journée Mondiale des Pauvres  

Accueil (Hors vacances scolaires) 
 
 

* Lundi : 10h-12h à ND 
 

* Mercredi : 10h-12h à ND 
 

* Jeudi : 17h15-18h30 à ND 
 

* Vendredi : 10h-12h à ND 
 

* Samedi : 10h-12h à ND 
 

Présence du curé 
 

 

Samedi : 10h-12h à ND 
 

Présence à St Marc (accueil et prêtre) :   
12/11, 03/12 2022 
07/01, 04/02, 11/03, 03/06 2023 

En semaine : Messes et temps de prière 
 

 

Mardi : 9h Laudes à St-Marc.      
            18h15 Vêpres, messe et adoration à SM      
 

Mercredi : 8h30 Laudes à ND 
      9h Messe à ND 
 

Jeudi : 8h30 Laudes à ND 
12h15 Messe à ND 
16h30 Chapelet à ND 
 

Vendredi : 8h30 Laudes à ND 
      9h00 Messe à ND 

 

Samedi : 8h30 Laudes 

Chaque semaine :  

Messes dominicales  
 

 

Samedi : 18h30 à ND (Messe anticipée) 
 

Dimanche : 9h30 ND 
                    11h à Saint-Marc 

Ouverture de l’église 
 
 

Eglise ND : à partir de 8h30 tous les jours. 
Eglise St Marc : Du lundi au vendredi 8h-19h 
                       Samedi et dimanche 10h-19h  

Réunion JMJ 
- 

le dimanche 13 novembre à 18h 
à l’église St François de Vanves  92 Rue Sadi Carnot, 

 M: Ligne 13 Malakoff plateau de Vanves 
Messe des jeunes puis rencontre 

 

DANS LA PAROISSE 

Conférence et vente d’objets religieux 
 

 * Conférence animée par le professeur Laurent Khair  
      (Palestinien Chrétien de Bethléem) 
      Samedi 19 Novembre  à  19h30 à Notre-Dame 
            sur le thème :  « La Situation en Terre - Sainte »  
 

* Les  Sa 19 et D 20  Novembre :  
   avant  et après les  messes de samedi soir et dimanche  
  Vente d’objets religieux confectionnés en bois d’olivier, 
fabriqués à la main par les artisans chrétiens de la région de Be-
thleem-Jérusalem .  

MERCI DE LES SOUTENIR ! 

Dates à venir 
 

 D 13 novembre : Journée mondiale des pauvres 
 Sa 19 – D 20 novembre 2022 : Quête impérée Secours Catholique 
 Sa 19 novembre, 19h30 à ND: Conférence de M. Laurent KHAIR 

                                       sur les Chrétiens de Bethléém (vente d’objets aux sorties des 3 messes) 
 Ve 25 novembre, 20h30 : Unissons nos cœurs 
 Sa 26 – D 27 novembre 2022 :Quête impérée Chantiers du Cardinal 
 Ve 2 décembre, 20h : Concert des Chorales du conservatoire 
 D 04 décembre, 13h30-13h : Marché de Noël salle Cana 
 Je 8 décembre, 12h15 à ND : Messe de l’Immaculée Conception 
 D 11 décembre après-midi à ND : Concert de trompettes de Mauricio Ahumada. 
 D 29 janvier 2023, 16h à ND = Concert caritatif 

Campagne d’automne du Denier de l’Eglise 
 

Pour faire face à ses coûts, votre paroisse compte sur vous ! 
 

Comme chaque année, nous faisons appel à votre générosité pour que votre 
paroisse soit toujours lieu de prière, d’accueil et de service pour tous. Soyez par avance 
remerciés de tout soutien, même modeste, que vous pourrez nous apporter. Le denier de l'Eglise, 
appelé aussi denier du culte, correspond à la participation des fidèles au fonctionnement de 
l'Eglise Catholique.  
Les dons à l'Eglise bénéficient du rehaussement à 75% de la déduction d’impôt en faveur des 
associations cultuelles (plafond à 554 euros), pour les dons effectués de juin 2021 à décembre 
2022. Enveloppes à disposition/ versement en ligne sur denier.catholique.fr, en précisant « ND de 
Malakoff ». 

Portes ouvertes de l’institution Notre-Dame de France 
 

  Une journée portes ouvertes est organisée dans l'institution Notre-Dame de France 
(maternelle, primaire, collège) située 5 avenue Arblade 92240 Malakoff, le samedi 19 no-
vembre de 9h à 12h00. Vous pourrez découvrir à cette occasion tous les projets de notre éta-
blissement et rencontrer les équipes pédagogiques.  

Missel des dimanches 
2023 

 

  Les Missels seront en 
vente à l’accueil. (9,90€) 
 
Il sera également possible 
de passer commande 


