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Psaume du D 20 novembre 2022  (Ps 121 (122), 1-2, 3-4, 5-6) 
 

R/  Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.  
 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! »  

 

DANS LE DIOCÈSE 

Veillée pour les Vocations 
 

en présence de la vierge pélerine  
 

Lundi 21 novembre – 19h 
au Séminaire d’Issy-les-Moulineaux  

 

Veillée, présidée par Monseigneur Rou-
gé pour la Présentation de Marie au 
Temple, fête patronale de la compagnie 
des prêtres de Saint-Sulpice. 
Vêpres, puis procession mariale dans le 
parc du Séminaire de la Vierge Pèlerine 
confiée par le Sanctuaire de Fatima, sui-
vi d’un temps d’adoration. 

Soirée théâtre-rencontre « PARDON ? »  
 

Mardi 29 novembre 2022 - 20h30 
à l’espace Bernard Palissy -(Boulogne-Billancourt) 

Un homme ayant été victime d’abus sexuels de la part 
d’un prêtre, quand il était enfant, peut-il trouver 
l’amour ? Gabriel en est persuadé lorsque son regard 
croise celui de Camille. Mais peut-on guérir de telles bles-
sures ? En parallèle de cette histoire, l’Eglise catholique 
s’interroge sur ses prises de position : où est la vérité ?  
La pièce « Pardon ? » ose parler de la pédophilie et de 
ses conséquences. Spectacle à partir d’un texte autobio-
graphique de Laurent Martinez, suivi d’un échange avec 
les comédiens. https://soireetheatre2022-boulogne.venio.fr 

3e et dernière soirée " repères pour les éducateurs "  
 

24 novembre 2022, à l’institut Sainte-Marie - 2 rue de l’Abbaye à Antony à 20h30  
 A destination de tous les éducateurs qui agissent dans le diocèse : catéchistes, animateurs d’aumô-
nerie, de patronages…Comprendre, prévenir, agir !  
En présence de Mgr Matthieu Rougé et de Madame Marie Derain de Vaucresson, actuelle prési-
dente de l’INIRR, vice-présidente de la Fondation pour l’enfance, ancienne secrétaire générale du 
Conseil national de la protection de l’enfance. Inscriptions https://reperespourleseducateurs2022-92.venio.fr/fr 

" Viens vivre d’amour "  
 

À l’école de Sainte Thérèse 
 

Samedi 26 novembre / dimanche 4 décembre 2022, par les paroisses de Bagneux 
  Prières, témoignages, vénération des reliques, procession, spectacles.  
Entrée libre. Spectacles : libre contribution aux frais. 
Saint-Hermeland place de la République  /  Sainte-Monique rond-point des Martyrs 
Saint-René 89 avenue Albert-Petit    /   La Pentecôte rond-point Docteur Schweitzer 
 

Voir : https://www.paroisses-bagneux-pentecote.com/ 

Le Pape François dans son message pour la 6
ème

 journée des pauvres 
le 13 novembre dernier, disait : que cette journée soit la meilleure prépa-
ration pour vivre la solennité de Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l’Uni-
vers, qui s’est identifié aux petits et aux pauvres et qui nous jugera sur les 

œuvres de miséricorde (cf. Mt 25,31-46). Il a souhaité que cette journée aide les communautés 
et chaque baptisé à réfléchir sur la manière dont la pauvreté est au cœur de l’Évangile… 

L’équipe locale de Malakoff du Secours Catholique, œuvre depuis trente ans d’existence, sur 
la paroisse en faveur  de leurs nombreuses actions à l’endroit des plus démunis : accueil, 

écoute, accompagnement administratif et financier de 37 familles, et petits déjeuners le lundi et 
le jeudi matin, activités et sorties le lundi après-midi et animations ponctuelles tout au long de 
l’année. 

Grâce à vous et à votre très grande générosité, vous avez contribué à la distribution de plus de 
2360 petits déjeuners environ servis, et de 155 chèques alimentaires distribués tout au long 
de l’année qui s’achève. Vous avez également permis à 9 adultes et 15 enfants du P’tit Dèj et 
de l’Oasis des familles en situation de précarité, de profiter du beau projet de Voyage de l’Es-
pérance à Lourdes du 7 au 13 juillet 2022, organisé par la Délégation des Hauts de Seine.  

Au-delà de ces résultats, l’équipe est ravie des résultats obtenus cette année malgré les difficul-
tés : trois familles ont eues des logements sociaux, une, un appartement intermédiaire ; 
sans oublié la régularisation et le renouvellement de titre de séjour. 

Nous envisageons après l’assemblée générale du P’tit Déj le 24 novembre prochain, la re-
prise des activités ludiques et des sorties au musés ou au cinéma des lundis après-midi, sus-
pendues depuis la covid 19. Pour outiller les familles que nous accompagnons dans leur dé-
marche de régularisation, nous prévoyons également des courtes séances de connaissance à 
la salle cana, sur la présentation des justificatifs probants, pour une demande de titre de séjour 

toutes catégories confondues. 

En ces temps de plus en plus difficiles pour tous, le Secours Catholique a besoin de votre 

prière, de votre présence et de vos dons pour mener à bien sa mission. Votre aide est essen-
tielle chers paroissiens. Nous avons besoin de vous. 

« Jésus-Christ […] s’est fait pauvre à cause de vous » (cf. 2 Co 8, 9). C’est par ces paroles que 
l’Apôtre Paul s’adresse aux premiers chrétiens de Corinthe, pour donner un fondement à leur 
engagement de solidarité envers leurs frères dans le besoin. (Pape François) 

Nous vous remercions par avance. 
Des enveloppes DON vous seront distribuées à la sortie des messes. 

L’équipe de Malakoff 

Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers, Solennité 
 —  Année C 
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AGENDA (particularités de la semaine) 

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 

Lundi 21 Présentation de la Vierge Marie, Mémoire  

Mardi 22 Ste Cécile, vierge et martyre († 230), Mémoire 

 20h30 Préparation au baptême 2 à Notre-Dame 

Mercredi 23 St Clément Ier, pape et martyr († 100) et St Colomban, abbé († 615) 
Mémoire facultative  

 20h 
 

Mercredi rouge de l’AED : cloches des églises et veillées de 
prière partout en France pour les chrétiens persécutés. 

Jeudi 24 Les Martyrs du Vietnam, St André Dung-Lac, prêtre, et ses 
compagnons, Martyrs entre 1745 et 1862, Mémoire  

 10h30 
11h30 
20h 

Réunion obsèques à Notre-Dame 
AG du Secours Catholique 
Soirée de formation « Repères pour les éducateurs » à Antony 

Vendredi 25 Ste Catherine d'Alexandrie, vierge et martyre, († v. 307) 

 20h30 Unissons nos cœurs à Notre-Dame 

Samedi 26 Bse Delphine, épouse de saint Elzéar (1283-1360) 

Dimanche 27 1er Dimanche de l’Avent — Année A 

  
9h 
9h30 
12h 

Quête impérée des Chantiers du Cardinal 
Messe de rentrée Chefs de Groupe tous mouvements scouts  
Baptême de 2 enfants pendant la messe à Notre-Dame 
Repas des nouveaux paroissiens à SM (voir encart) 

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) :   
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 puis 9h Messe à ND 
 

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

Vendredi : 8h30 Laudes puis 9h00 Messe à ND 
 

Samedi : 8h30 Laudes 

Chaque semaine :  

Messes dominicales  
 

 

Samedi : 18h30 à ND (Messe anticipée) 
 

Dimanche : 9h30 ND et 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  

Préparation des lectures dominicales  
 

Groupe " Parole de vie"    
 

Mercredi 18 h30 à 20 h à ND Ouvert à tous 

Prions les uns pour les autres : 
 

Partis vers le Père : 
M. Manuel DIREITO et Mme Maud PINÇON 

Repas ouvert du jeudi 
 

Un déjeuner partagé ouvert à tous est pro-
posé tous les 1er jeudi du mois, après la 
messe de 12h15 à Notre-Dame. 
 

+ Exceptionnellement le jeudi 8 décembre à 
la suite de la fête de l’Immaculée Conception  

NOUVEAU ! 

 

DANS LA PAROISSE 

Vente d’objets religieux 
 

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/ en ligne :  denier.catholique.fr, préciser « 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.  

Repas des nouveaux 
 

 Dimanche 27 novembre 2022 à 12h 
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 AUPRÈS D’ANITA 
 06 68 39 62 83 AVANT LE 23—11 –22 

Missel des dimanches 2023 
 

  En vente à l’accueil et SM (9,90€) 

Unissons nos cœurs    
 

 

Vendredi 25 novembre 2022 
à 20h30 

à l’église Notre-Dame 
unissonsnoscoeursmalakoff@gmail.com 

Journées Chantiers du Cardinal 
26 & 27 novembre 2022 

 

Depuis plus de 90 ans, les Chantiers du Cardinal 
agissent pour construire et rénover les églises, mai-
sons 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.  
Don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr  
ou par chèque envoyé au 10 rue du Cloitre 

Préparation et partage 
des lectures dominicales 

 

Groupe " Parole de vie"    
 

Tous les mercredis de 18 h30 à 20 h à ND  
Temps de partage sur les lectures du di-
manche suivant, qui apporte une lecture 
explicative des textes, pour la mettre en re-
lief dans nos vies au quotidien.  
Contact : Francis Billon (06 14 08 52 78) 

Appels du groupe Scouts et Guides 
de France 

 

 Nous recherchons toujours des chefs  

 Les inscriptions sont toujours actives pour le 
groupe de scouts/guides (jeunes nés en 
2009/2010/2011). sgdfmalakoff@gmail.com  
06 64 66 33 37 ou 06 81 70 03 71 


