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DANS LA PAROISSE (suite) 

Psaume du D 13 novembre 2022  (Ps 97 (98), 5-6, 7-8, 9) 
 

R/  Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.   
 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 
 

Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie. 

Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice 
et les peuples avec droiture !  

 

DANS LE DIOCÈSE 

Messe pour les vocations 
 

19 novembre 2022 à 11h, 
suivie de la prière du chapelet 

aux mêmes intentions. 
 

Chapelle ND-de-Bonne-
Délivrance. 

52 bd d’Argenson à Neuilly-sur-Seine  
 

Dates à venir :  
17 dec / 21 janv / 18 fev /  
18 mars / 15 avril / 20 mai 

« Bouleversés et résolus »  
 

Message des évêques de France à l’issue de leur assemblée 
plénière sur le site internet de la Conférence des Évêques de 
France : https://eglise.catholique.fr/ 
Puis : 
Accueil / Conférence des évêques de France / Mieux con-
naître la Conférence des évêques de France / Les assemblées 
plénières / Assemblée plénière de novembre 2022  

Journées Chantiers du Cardinal 
26 & 27 novembre 2022 

 

Depuis plus de 90 ans, les Chantiers du Cardinal agissent pour construire et rénover les églises, 
maisons paroissiales, presbytères et chapelles.  
C’est par vos dons et legs, seules ressources des Chantiers du Cardinal, qu’il est possible d’agir. 
Maintenir au cœur des villes une présence visible de l’Église, transmettre aux générations futures 
notre patrimoine religieux, cela est essentiel pour vivre notre foi. MERCI à tous de votre soutien et 
de votre générosité par avance. Don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr ou par chèque en-
voyé au 10 rue du Cloitre  

" Ô Mort, où est ta victoire ? "  
 

La lettre pastorale des évêques de France sur la fin de vie 
Pour contribuer au débat sur la fin de vie, les évêques de France réunis à Lourdes ont écrit aux 
fidèles catholiques ce 8 novembre 2022 une lettre pastorale traitant de la fin de vie, afin de  
« regarder la mort avec des yeux de chrétiens ».  
Lien : https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/science-et-ethique/fin-de-vie-

2/531765-o-mort-ou-est-ta-victoire-lettre-pastorale-des-eveques-de-france-aux-fideles-catholiques/ 

Il y a un paradoxe difficile à accepter, aujourd’hui comme hier, car il se heurte à la logique 
humaine : il y a une pauvreté qui rend riche. […] Le message de Jésus nous montre la 
voie et nous fait découvrir qu’il existe une pauvreté qui humilie et tue, et qu’il existe une 
autre pauvreté, la sienne, qui libère et rend serein. 

La pauvreté qui tue, c’est la misère, fille de l’injustice, de l’exploitation, de la violence et 
de l’injuste répartition des ressources. […] C’est la misère qui, pendant qu’elle impose 
une condition d’extrême indigence, affecte aussi la dimension spirituelle, laquelle, même 
si elle est souvent négligée, existe cependant et compte. […]  

La pauvreté qui libère, en revanche, est celle qui se place devant nous comme un choix 
responsable pour s’alléger du lest et se concentrer sur l’essentiel. En fait, on rencontre 
souvent ce sentiment d’insatisfaction que beaucoup éprouvent car ils sentent leur man-
quer quelque chose d’important […] Ils ont besoin d’être orientés vers les petits, les 
faibles, les pauvres pour comprendre finalement ce dont ils ont vraiment besoin. Rencon-
trer les pauvres permet d’atteindre ce qui compte vraiment dans la vie et que personne 
ne peut nous voler : l’amour vrai et gratuit. Les pauvres, en réalité, avant d’être objet 
de notre aumône, sont des sujets qui nous aident à nous libérer des liens de 
l’inquiétude et de la superficialité. […] 

Le texte de l’Apôtre auquel se réfère cette 6ème Journée Mondiale des Pauvres présente 
le grand paradoxe de la vie de foi : la pauvreté du Christ nous enrichit. Si Paul a pu don-
ner cet enseignement – et l’Église le diffuser et en témoigner au fil des siècles – c’est 
parce que Dieu, en son Fils Jésus, a choisi et suivi cette voie. S’il s’est fait pauvre pour 
nous, alors notre vie elle-même en est illuminée et transformée, et acquiert une valeur 
que le monde ne connaît pas et ne peut donner. La richesse de Jésus c’est son amour 
qui ne se ferme à personne et va à la rencontre de tous, en particulier de ceux qui sont 
marginalisés et privés du nécessaire. […] Encore de nos jours, il semble difficile, comme 
ce l’était alors pour les disciples du Seigneur, d’accepter cet enseignement (cf. Jn 6, 60) ; 
mais la parole de Jésus est claire. Si nous voulons que la vie l’emporte sur la mort et que 
la dignité soit délivrée de l’injustice, le chemin c’est le sien : il consiste à suivre la pauvre-
té de Jésus-Christ, partageant la vie par amour, rompant le pain de son existence avec 
les frères et sœurs, en commençant par les derniers, ceux qui manquent du nécessaire, 
pour que l’égalité soit faite, pour que les pauvres soient délivrés de la misère et les riches 
de la vanité, toutes deux sans espérance.  

Message du Pape François pour la 6° journée des Pauvres du 13/11/ 2022 

33ème 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   

«  6ème Journée mondiale des pauvres» 

 

13/11/2022 
n° 854 



AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 13 33ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C  

  
18h 

Journée Mondiale des Pauvres 
Réunion JMJ à St François (Vanves) : messe puis rencontre 

Lundi 14 St Laurent, évêque de Dublin († 1180)  

Mardi 15 St Albert le Grand, docteur de l'Église (†1280), Mémoire facultative  

 9h 
11h 
20h30 

Laudes à Saint-Marc maintenues 
Réunion équipe d'accueil à Notre-Dame 
Préparation au baptême 1 à Notre-Dame 

Mercredi 16 Ste Marguerite, reine d'Écosse (1046-1093)  
 15h 

20h30 
20h30 

MCR à Notre-Dame 
CA Une Clé Pour Un Gite à Saint-Marc 
EAP à Saint-Marc 

Jeudi 17 Ste Élisabeth de Hongrie, veuve, tertiaire fr. (1207-1231), Mémoire  

 20h30 Réunion de préparation du marché de Noël (groupes caritatifs) 

Vendredi 18 Dédicace des basiliques de St Pierre et de St Paul, apôtres  

 17h30 Réunion Amitié Malades à Notre-Dame 

Samedi 19 Ste Mechthild, moniale et mystique (1241-1299)  

 10h 
16h 
19h30 

EAL à Saint-Marc 
Préparation de la messe des peuples à Notre-Dame 
Venue de M. Laurent KHAIR, Palestinien Chrétien (voir tract) 

Dimanche 20 Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers, Solennité — Année C  

  
9h30 
10h30 
12h30 

Quête impérée Secours Catholique 
Messe des familles à Notre-Dame 
Catéchèse parents et préparation Première Communion à ND 
Messe avec la communauté indienne à Notre-Dame 

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  

Prions les uns 
pour les autres : 

 

Partis vers le Père : 
M. Robert MILLER 

et Mme Fernande CASTEL 
 

Ont été confirmés : 
Laurent et Jennifer 

 

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 chré-
tiens de la région de Bethleem-Jérusalem .  

 

MERCI DE LES SOUTENIR ! 

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. Enveloppes à disposition/ versement en ligne sur denier.catholique.fr, en précisant  
« ND de Malakoff ». 
Les dons à l'Eglise bénéficient du rehaussement à 75% de la déduction d’impôt en faveur des 
associations cultuelles (plafond 554 euros), pour les dons effectués de juin 2021 à déc. 2022.  

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 établisse-
ment et rencontrer les équipes pédagogiques.  

Des nouvelles de l’EAP 
 

L’EAP s’est réunie le 28 octobre et a revu les dates et évènements à venir de la paroisse en particu-
lier pour ceux en lien avec le thème d’année la joie de nous retrouver  

Repas des nouveaux 
 

 Dimanche 27 novembre 2022 à 12h 
dans les salles de la chapelle St Marc 

(67 rue Hoche) 
 

Les nouveaux paroissiens (ou ceux 
qui se sentent nouveaux), sont in-
vités par l’équipe d’animation pa-

roissiale, à partager un moment convivial au-
tour d’un repas, afin de faire connaissance . 
 

RSVP SI POSSIBLE APRES D’ANITA 
 06 68 39 62 83 AVANT LE 23—11 –22 

Appels du groupe Scouts et Guides de France 
 

 Nous recherchons toujours des chefs pour étoffer 
l'encadrement des unités orange/bleu/rouge : 
avis aux frères/sœurs, cousins/cousines, voisins/
voisines, baby-sitters etc ! 

 

 Les inscriptions sont toujours actives pour le groupe 
de scouts/guides (jeunes nés en 2009/2010/2011). Notre 
unité de 11-14 ans, en développement, partagera cette an-
née des activités avec les 15 jeunes du groupe de Bois de 
Clamart. Dès le prochain week-end des 19/20 novembre.  
sgdfmalakoff@gmail.com / 06 64 66 33 37 ou 06 81 70 03 71 

Missel des dimanches 2023 
 

  Missels en vente  
à l’accueil et SM (9,90€) 


