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DANS LA PAROISSE (suite) 

Psaume du D 29 janvier 2023  (Ps 145 (146), 7, 8, 9ab.10b) 
 

R/ Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux !  
 

Le Seigneur fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes. 
 

Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin, 
le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 

 

DANS LE DIOCÈSE 

" Journée des fiancés "  
 

Sa 11/02/2023 - 8h30-17h30 – Eglise Immaculée Conception, Boulogne 
une journée de formation, de prière, de partage, de témoignages. https://
diocese92.fr/evenements/la-journee-des-fiances/ 

 

Appel aux bonnes volontés : Soyez « couple parrain » pour accompagner les jeunes couples ! 

70ème Journée Mondiale des malades de la lèpre 
27, 28, 29 janvier 2023 (Quête les 3 jours ) 

par l’ordre de Malte et Raoul Follereau.  

 

DANS 
L’EGLISE 

Appel sur la paroisse de Malakoff 
 
 

Le groupe paroissial AMITIÉ/MALADES porte présence, prière et communion à nos 
frères et sœurs de passage à la clinique Laënnec et aux résidents de la Maison des 
Poètes, la maison de retraite de Malakoff, ainsi qu’à toute personne isolée qui en fait 
la demande. Actuellement nous ne sommes plus assez nombreux pour assurer ce 

service. Alors nous demandons des volontaires pour nous aider dans cette tâche qui est très enri-
chissante au point de vue spirituel. Bien sûr, au début, les nouveaux sont accompagnés par des an-
ciens pour aller vers ces personnes. Et plus nous serons nombreux, moins ce service sera astrei-
gnant pour chaque membre de notre groupe.  
Contacts/renseignements : Victoire AD JOUA - 07.62.34.38.13 et Patrick NICAISE - 06.07.65.64.24 

Communion et Libération—Centenaire de la naissance du fondateur 
 

10 février 2023 à St Jean-Baptiste de la Salle (75015) et le 11 février 2023 à Saint Séverin (75005)
Ce mouvement catholique organise sur Paris un moment, ouvert à tous,  pour célébrer le cente-
naire de la naissance de leur fondateur, don Luigi Giussani (1922-2005) . Weekend de rencontres, 
témoignages, expositions et musique pour découvrir le charisme du fondateur.  www.giussani100.fr  

Formation à la proclamation de la parole de Dieu 
 

Samedi 4 février 2023, de 9h30 à 12h, à la Maison de la Parole  
«Être serviteur de la Parole de Dieu : quel sens ? quel engagement ? quelle préparation ?» 
Participation aux frais : 5€. Inscription/contact : proclamationdelaparole@diocese92.fr 
ou 06 88 94 34 06 - https://diocese92.fr/formation-parole/ 

En ce dimanche où nous lisons les « Béatitudes »  

je suis heureuse de partager un moment avec vous.  

 

Partager cet après midi un moment musical et convivial , 

se retrouver pour échanger, pour se poser, juste écouter. 

Chacun recevra la musique différemment mais 

nous ,musiciens, donnerons notre énergie avec tout notre 

cœur. 

Partager ce que nous avons reçu, voilà qui me semble 

essentiel. 

Partager ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs. 

Partager nos charismes et se mettre au service.  

Voilà qui est au centre de nos engagements, en particulier caritatifs . Ce concert 

est pour tous avec un désir particulier de faire découvrir la musique dite classique 

à ceux qui ne la connaissent pas. Avec joie, simplement. Dans cet esprit de par-

tage j’ai demandé à quelques paroissiens de nous faire découvrir leurs passions 

et vous pourrez admirer leurs talents salle Cana après le concert. Nous avons 

tous en nous des dons que le Seigneur nous invite à partager avec humilité. Pour 

moi, la musique est une manifestation de la Gloire de Dieu, du projet magnifique 

qu’Il a pour nous en nous donnant cette capacité d’imagination.  

Merci de votre présence pour ce concert  

au profit du Secours catholique et de La Porte Bleue. 

Merci de votre générosité 

Continuons toujours à partager dans la Joie 

 

Anne Sophie DUPRELS  

4ème dimanche du temps ordinaire—  Année A 
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AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 29  4ème dimanche du temps ordinaire   — Année A 

 16h 
16h 

Concert caritatif à Notre-Dame (voir encart) 
Rencontre des jeunes professionnels du diocèse à Neuilly 

Lundi 30 Ste Martine, vierge et martyre († 226)  

Mardi 31 St Jean Bosco, prêtre et fondateur (1815-1888) , Mémoire  

Mercredi 1er Stes Perpétue et Félicité , martyres à Carthage († 203)  

Jeudi 02 Présentation du Seigneur au Temple, Fête du Seigneur  

 13h Repas partagé après la messe à Notre-Dame 

Vendredi 03 St Blaise , évêque en Arménie et martyr († v. 320)  

 16h Adoration à Notre-Dame 

Samedi 04 Ste Véronique ( † 1er s.)  

 Matinée EAL à Saint-Marc 

Dimanche 05  5ème dimanche du temps ordinaire   — Année A 

 11h Messe avec baptême à Saint-Marc 

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 

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 

Dimanche de la Santé “Moi je vous dis…”. 
 

12 février 2023 
Depuis 1992, l’Église universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de 
Lourdes, la Journée Mondiale du Malade qui se décline dans les diocèses français en 
un Dimanche de la Santé, pour rappeler que l’accompagnement des personnes 
souffrantes et la préservation du don de santé sont des priorités évangéliques. 

 

A Malakoff : - Dimanche 12 février à 11h à Saint-Marc : messe avec sacrement des Malades 
                       - Réunion de préparation le 4 février 2023 à 10h30 à Notre-Dame 

 

DANS LA PAROISSE 

! URGENT ! 

Appel au don alimentaire de la Conférence Saint Vincent de Paul  
 

Nos stocks sont vides !  
Afin d’aider une dizaine de familles, nous avons besoin particulièrement de :  
  Lait, papier toilette, huile olive ou tournesol. 

Concert caritatif 
 

au profit du SECOURS CATHOLIQUE et de LA PORTE BLEUE 
 

Dimanche 29  janvier 2023 à 16h à l’église ND 
 

 Œuvres de Purcell, Haendel, Scarlatti, Fauré, Debussy, Saint-Saëns… 
 

SOPRANOS : Anne Sophie Duprels & Stéphanie Marco  /    HARPE : Odile Abrell 
TROMPETTE : Mauricio Ahumada    Entrée libre—Libre participation 

Collecte des cadeaux de Noël  
 

« Une Clé Pour Un Gîte » a sollicité fin novembre les paroissiens de Malakoff et 
Chatillon afin d’organiser un Noël chaleureux pour les quelques 110 réfugiés que 
nous accompagnons. Grace à votre générosité nous avons pu collecter 110 pa-

quets qui ont été distribués autour d’une galette des rois, vendredi dernier, le 20 janvier. Sachez 
que vos cadeaux ont été très appréciés par ceux qui les ont reçus qui ont pu, à cette occasion, être 
un peu moins seuls. 
Nous vous rappelons que tous les mardis matin et les jeudis après-midi nous les accueillons à Saint-
Marc. Nous avons effectué, sur la dernière année, 1699 accueils (distribution et lecture de leurs 
courriers, orientation, conversation autour d’une boisson, accompagnement dans des démarches 
administratives…) 
Pour faciliter leur intégration nous participons avec eux à des activités culturelles. Toutes les occa-
sions de connaitre la France et de parler français sont, pour eux, bienvenues. 
Ceux d’entre vous qui seraient intéressés par ces activités peuvent nous contacter ou passer à Saint
-Marc lors des permanences. 

Encore merci pour votre mobilisation. 

Groupe de prière de Saint-Marc 
 

Mardi 7 février 2023 
Notre groupe de prière de St Marc fêtera ses  
28 ans d'existence. Avec quelques participants 
nous avons décidé de faire suivre notre rencontre 
de prière ce Mardi-là par un repas partagé.  
Toute personne qui veut découvrir notre 
groupe est la bienvenue à ce repas à 20h. 

Journée Caté-Vacances 
 

Mardi 28 février 2023 
Pour les enfants du CE2 au CM2.  
- matin : visite d’une église parisienne 
- après-midi ludique au centre paroissial 
 

Pour tout renseignement,  
contactez Armelle ROUSSEAU 06 19 68 08 28  
ou catechisme-malakoff@outlook.fr 

Prions les uns pour les autres : 
 

Parties vers le Père :  
Mme Gilberte CORNILLÈRE, Mme Maria PACITTI et Mme Christiane ENGLER  


