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Salon des Écrivains 
 catholiques   

 

 
 
 
 

Sa 3 décembre 2022, 14 h-18 h 
Mairie du VIe – 78, rue Bonaparte  

 

Conférence à 15 h 30  : 
par Didier Rance : «Persécutions 
contre les chrétiens aujourd’hui» 

Psaume du D 04 décembre 2022  (Ps 71 (72), 1-2, 7-8, 12-13, 17) 
 

R/ En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps. 
 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 
 

Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux ! 

 

DANS LE DIOCÈSE 

Calendrier de l’Avent pour les adultes 
 

Pour les adultes, faire le choix d’un calendrier qui a du sens : 
Tout au long du mois de décembre, retrouvez tous les jours des sur-
prises pour préparer votre cœur à Noël : prières, recettes, jeux, médita-
tions… S’inscrire : https://nanterre.tempsdelavent.fr 

Messe des Pères 
de familles  

 

Jeudi 8 décembre 8h 
ND-de-Pentecôte 

 (La Défense) 
Dans l'esprit des pèleri-
nages des pères. 
Eglise ouverte à 7h30. 
Rencontre  avec 
l’Évêque autour d'un ca-
fé/croissant à l'issue de 
la Messe. 

Retraite de l’Avent des étudiants et jeunes pros 
 

Samedi 17 décembre- mercredi 21 décembre, abbaye St Benoit sur Loire 
« Le Verbe s’est fait chair et nous avons vu sa gloire » Jn 1,14. 

Organisée par le réseau Jeunes Cathos 92. 
Infos / inscription: 

https://retraiteetudiantsjeunespro2022-abbayedefleury.venio.fr/fr 

Table-ronde : quelle fin de vie voulons-nous ? 
 

Jeudi 15 décembre 2022 20h30 Chapelle de l'Annonciation (Saint-Jean-Baptiste) à 
Neuilly-Sur-Seine 

Suite à l’avis consultatif du CCNE, un débat citoyen a été ouvert sur une possible 
évolution de la loi sur la fin de vie. Cette question nous concerne tous.  
Table-ronde animée par Etienne Loraillière, rédacteur en chef de KTO, en présence 
de Mgr Matthieu Rougé, avec Erwan Le Morhedec, avocat, auteur de "Fin de Vie en 

République : avant d'éteindre la lumière", Dominique Quinio, journaliste, présidente des SSF, 
membre du CCNE et Ségolène Perruchio, médecin en soins palliatifs vice-présidente de la SFAP. 

05 - 06 déc. 2022 à 20h30 (75b Rue des Martyrs 75018) 
Maxime Pawlak retrace, à travers ce spectacle musical, 
l'itinéraire d'une famille face à l'arrivée d'un enfant por-

teur de handicap.  
 

Au profit des associations : 
Simon de Cyrène, OCH, Fon-
dation St Jean de Dieu,  
DUP15q 

DANS LE 
DIOCÈSE 
de PARIS 

« Préparez le chemin du Seigneur » !  

L’évangéliste entend la parole d’Isaïe comme ce qui s’ac-
complit à ses yeux : la voix qui crie dans le désert, c’est 
celle de Jean qui proclame un baptême de conversion et 
qui annonce un baptême dans l’Esprit Saint en celui qui 

vient après lui. Qui vient ? Nous le savons mais il n’est pas encore là, son 
nom n’est pas encore nommé…  

Préparez le chemin du Seigneur ! Qu’est-ce qui barre la route à sa venue, 
en moi, en nous ? Je mets entre Lui et moi un écran de fumée : c’est mon dé-
sir de tout faire par moi-même, c’est l’écran de préoccupations, de peurs de 
mal faire, de devoirs que j’imagine mais qui me coupent d’une présence à la 
Vie, à l’Esprit. Notre seul travail, dit une amie, c’est celui de la présence. 
Rendre droit les sentiers de Dieu, combler les ravins, abaisser les collines, 
c’est cela : rendre présente la gloire du Seigneur. Sa gloire, c’est une Pré-
sence, présence réelle, dit-on, qui rayonne, remet debout, ouvre un chemin… 

Olivier de Framond, compagnon jésuite 

                                               5 décembre 2020 
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Lire le message de Mgr Rougé,  
" Un chemin d’Espérance et de vérité " 

inséré dans ce bulletin 

" Préparer le chemin du Seigneur " 



AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 04 2ème Dimanche de l’Avent — Année A 

 9h30 
10h30-13h 

Messe avec présentation d’enfant à Notre-Dame 
Marché de Noël solidaire  (voir encart) 

Lundi 05 St Gérald, archevêque de Braga, au Portugal († 1109)  

Mardi 06 St Nicolas, évêque, Mémoire facultative  

 20h 
20h30 

EAP à Saint-Marc 
Préparation au baptême à Notre-Dame 

Mercredi 07 St Ambroise, évêque, docteur de l'Église, Mémoire  
 17h30 Conférence Saint-Vincent-de-Paul à Notre-Dame 

Jeudi 08 Immaculée Conception de la Vierge Marie, Solennité  

 13h 
20h 

Déjeuner partagé ouvert à tous, après la messe de 12h15 à ND 
Réunion catéchuménat à Notre-Dame  

Vendredi 09 Ste Léocadie, vierge et martyre († 304)  

 20h30 Soirée "la joie de nous retrouver" (Responsables groupes/services)

Samedi 10 Ste Eulalie de Mérida, vierge et martyre († 304)  

 16h Eveil à la Foi à Notre-Dame "Préparons le temps de l’Avent"  

Dimanche 11 3ème Dimanche de l’Avent — Année A 

 9h30 
10h30 
11h 
15h 

Messe des familles n°3 à ND avec entrée en catéchuménat 
Catéchèse n°2 à la découverte de Jésus à Notre-Dame  
Messe avec baptême à Saint-Marc 
Concert de trompettes à Notre-Dame (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) : 
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 

 

Horaires des messes de Noël: 
 

Samedi 24 décembre : 18h30 ND et 22h SM 
Dimanche 25 décembre : 10h30 ND 

Prions les uns pour les autres : 
 

Parti vers le Père : M. Jean-Pierre GAILLARD 

 

DANS LA PAROISSE 

L’Avent 2022 à Malakoff 

 

Dimanche 04 décembre : Marché de Noël Solidaire de la paroisse 10h30 -13h à ND ,  
                                               par les associations caritatives  
Jeudi 08 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception 
                                      → Messe à 12h15 à Notre-Dame, suivie d’un repas partagé salle Cana  
Vendredi 09 décembre : « La joie de nous retrouver » à 20h30 à Notre-Dame  
Samedi 10 décembre : Eveil à la Foi à 16h à ND "Préparons le temps de l’Avent"  
Dimanche 11 décembre : Messe des familles avec entrée en catéchuménat à 9h30 à Notre-Dame  
Samedi 17 décembre : Marché de Noël de la ville de Malakoff  
                                         (participation des associations caritatives).  
Dimanche 18 décembre : « La lumière de la Paix de Bethléem »  9h30 à Notre-Dame  
                                               avec le groupe Scouts et Guides de France  
 

Retraites en ligne, tout au long de l’Avent  
avent.retraitedanslaville.org/ 
https://www.oeuvredesvocations.fr/loeuvre-des-vocations/retraite-davent-2022/  

Marché de Noël solidaire de la paroisse  
 

Dimanche 4 décembre  10h30-13h 
 

Stands : CCFD-Terre solidaire, Secours Catholique, 
L’Oasis des familles, Conférence de Saint Vincent de 
Paul, La Porte Bleue  
 

Animations pour les enfants, chants, restauration sur place, 
film du Voyage de l'Espérance. 

Soirée 
"la joie de nous retrouver" 

 

Vendredi, 9 décembre 
À 20h30 Salle Cana 

 Pour les responsables des 
différents groupes et services 
pour jalonner l’année d’initia-
tives manifestant cette joie par-
tagée. 

Confessions 
 

Jeudi 15 décembre de 18h30 à 20h30 à Notre-Dame 

Eveil à la foi des 4-7 ans : 
 

Samedi 10 décembre 2022 à 
16h au centre paroissial 

"Préparons le temps de l’Avent" 
 

Tous les enfants (de 4 -
7ans) ainsi que leurs 
parents sont conviés 
pour un temps de 

chants, échanges  avec les en-
fants, procession, prière dans 
l'église et atelier.  
A venir : Sa 11/02, 01/04, 17 /06  

 eveilalafoi.malakoff@gmail.com 

Les nouveaux paniers connectés 
sont arrivés !  

 

Ils attendent votre connexion lors des 
quêtes de ce week-end ! 

Concert de l’Avent   
 

Dimanche 11 décembre 2022  
à 15h à l’église Notre-Dame 

 

Musiques royales : 
Lully, Delalande, Haendel, Bach. 

Par l’ensemble Les trompettes du Carrousel 
et Didier MATRY à l’orgue.  

Libre participation. 


