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Psaume du D 26 mars 2023  (Ps 129 (130), 1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8) 
 

R/ Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. 
 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 
 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 
 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 

 

DANS LE DIOCÈSE 

Offres d’emploi du diocèse 
 

- Salariés : Assistant(e) actes de catholicité, en CDI basé à Nanterre/ Responsable Res-
sources Humaines, en CDD basé à Nanterre / Assistant(e) de direction, au sein de la 

Direction diocésaine de l’enseignement catholique, en CDI basé à Boulogne 
- Stagiaire : Levée de fonds pour les JMJ        Toutes les offres sur https://diocese92.fr/nous-rejoindre/  

Concerts spirituels 
du chœur diocésain 

 

 

St-Pierre - St-Paul de Courbevoie  
le dimanche 26 mars 2023 à 16h 

 

Chanter avec Marie avec la participation du 
public. Œuvres de Pérotin, Palestrina, Byrd 
Vivaldi, Pergolèse, Poulenc et Duruflé. 
Direction de Lucile de Trémiolles . 
Accompagnement  à l’orgue par Baptiste 
Florian-Marle-Ouvrard. Entrée libre.  

Un VINTED au profit des JMJ ! 
 

Des vêtements dorment chez vous ?  
Videz votre penderie au profit des JMJ ! 
 Collectez ou organisez une collecte de vête-
ments hauts-de-gamme ou de seconde main, 
envoyez votre colis au centre de collecte en télé-
chargeant un bordereau sur dons-JMJ.org. Vos 
vêtements sont ensuite nettoyés, triés et mis en 
vente sur Vinted. L'argent récolté est reversé 
pour les diocèses demandés ou au national.  

Vivre les  JMJ autrement : groupe Handi92 du diocèse de Nanterre 
 

Dimanche 30 juillet (matin) au Lundi 7 août (soir). 
Tu es jeune porteur de handicap, tu es jeune et tu veux te mettre au service des personnes 
handicapées, tu es jeune professionnel de la santé, médecin, infirmier, kiné … : ce groupe dio-
césain "Cap Lisbonne" est fait pour toi ! 
Notre objectif est de vivre les JMJ avec le groupe diocésain, autant que possible compte tenu 
des contraintes liées au handicap. Places limitées et possibles en fonction des types de handi-
cap (inscription validée par le médecin conseil, être en capacité de supporter un long trajet en 
car—env 24h dans chaque sens-  et des conditions d’hébergement locales rustiques). 
Le coût : 570 euros jusqu’au 1er juin (fin des inscriptions le 1er juin).  
Inscription via le lien : https://jmjaveclediocesedenanterre2023-handi92.venio.fr/fr 

Le CCFD-Terre Solidaire accompagne plus de 500 acteurs, 

au sein des populations les plus pauvres et les plus fragiles ré-

parties dans environ 70 pays. Cela représente plus de 3 mil-

lions de bénéficiaires directs. 

 

La période du Carême reste un temps fort de la collecte de fonds du CCFD-Terre Soli-

daire, qui lui permet de collecter 30 % des dons de l’année. Cet élan de générosité du 

Carême est indispensable à la poursuite de son action. 

 

Nous entrons dans la sixième année d’augmentation continue de l’insécurité ali-

mentaire, due notamment à la poursuite et l’extension de nombreux conflits, l’accéléra-

tion des dérèglements climatiques, la pandémie de Covid-19 ayant fortement aggravé 

la situation ces dernières années ; et la guerre en Ukraine engendre une énième flam-

bée des prix alimentaires dont les conséquences sont particulièrement désastreuses.  

Les crises alimentaires se multiplient donc dans de nombreuses régions. 

 

Dans ce contexte, plus que jamais, votre don, petit ou grand, est essentiel pour 

les partenaires du CCFD-Terre solidaire (dont quelques-uns vous ont été présentés 

tout au long de ce Carême). Ce geste de partage constitue un témoignage de votre so-

lidarité envers nos frères et sœurs en humanité, moins favorisés que nous, et illustre le 

principe de la destination universelle des biens, un des piliers de l’enseignement social 

de L’Église. 

 

Nous vous adressons par avance un très grand merci au nom de celles et ceux qui 

bénéficieront de votre générosité. 
 

Et poursuivons ensemble notre chemin de Carême, dans la prière, le jeûne et le par-

tage, en suivant le Christ, pas à pas, jusqu’à la célébration de sa Résurrection. 

 

L’équipe du CCFD-Terre solidaire 

5ème dimanche de Carême   —  Année A 
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AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 26  5ème dimanche de carême   — Année A 

  
11h 

Journée nationale de collecte du CCFD-Terre solidaire  
Messe à St Marc avec 3ème scrutin de Valérie 

Lundi 27 St Rupert, évêque de Salzbourg († v. 718)  

Mardi 28 St Gontran, roi de Bourgogne († 592)  

 20h EAP à Saint-Marc 

Mercredi 29 Ste Gladys, princesse, veuve, ermite († Ve s.)  

Jeudi 30 Bx Amédée IX, 3e duc de Savoie († 1472)  

Vendredi 31 St Benjamin, diacre et martyr († v. 422)  

 7h30 
15h 
16h-17h 
20h30 

Attention ! Messe à 7h30 à Notre-Dame au lieu de 9h 
Chemin de Croix à Notre-Dame 
Répétition Profession de Foi collège ND de France à ND 
Vendredis de Carême : "La joie d’être ensemble" à Saint-Marc 

Samedi 1er St Hugues, évêque de Grenoble († 1132)  

 10h30 
10h30 
16h 

Pas de séance caté à Notre-Dame 
Profession de Foi collège ND de France à Notre-Dame 
Eveil à la Foi à Notre-Dame " Les Rameaux " 

Dimanche 02  Dimanche des rameaux et de la Passion  — Année A 

 9h30 
 
10h30 

Messe avec présence des futurs premiers communiants  
et futurs baptisés du caté à Notre-Dame 
Préparation aux sacrements et Catéchèse des adultes à ND 

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 

Espace adapté pour les malentendants : 
 

à l’église Notre-Dame (Appareil sur la position T) 

-   Début de la Semaine Sainte  - 

Le Carême 2023 à Malakoff 

 

DANS LA PAROISSE 

Appel aux bonnes volontés ! 
 

Mercredi 05 avril 2023 à Notre-Dame 
18h-19h 

 

 Afin de préparer l’église et la salle cana pour le 
lendemain, Jeudi Saint (messe et reposoir), nous 
avons besoin de bras pour aménager les lieux . 

Messe du vendredi à ND 
(pendant le carême) 

Du 24 février au 31 mars 2023: 7h30 et non 9h. 

Recevoir le sacrement du pardon 
 Après les Chemins de Croix du 07 avril (Vendredi Saint) ND et SM 
 Samedi 08 avril 10h-12h ND 

"Les Vendredis de Carême" 
 

du 24 février au 31 mars 2023 de 20h30 à 22h 
Vendredi 31/03 : "les fruits de la joie" à Notre-Dame, à travers les 3 «P» du carême 
 Voir le  Livret détaillé « Carême 2023 » à disposition à l’entrée 

Chemins de Croix 
 

- Vendredis à 15h ND : 24/03, 31/03 
- Vendredi 07/04 à 12h à ND et 15h à SM 

60e anniversaire du MCR à Lourdes 
 

du 12 au 15 juin 2023 
« Porteurs de joie sur les chemins de vie »  

 

Programme et bulletins d’inscription : 
https://mcr.asso.fr/vie-du-mouvement/60e-
anniversaire-du-mcr-a-lourdes-du-12-au-15-
juin-2023/      (Inscriptions jusqu’au 31 mars 2023 ) 

Eveil à la foi des 4-7 ans : 
 

Samedi 1er avril 2023 à 16h 
au centre paroissial 

" Les Rameaux " 
 

Tous les enfants (de 4 -7ans) ainsi que leurs 
parents sont conviés pour un temps de chants, 
échanges  avec les enfants, procession, prière 
dans l'église et atelier.  A venir : Sa 17 /06  
 eveilalafoi.malakoff@gmail.com 

Horaires de la Semaine Sainte  
 

 Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Samedi 1er avril : 18h30 Messe anticipée à ND 
Dimanche 02 avril : 9h30 Messe à ND/ 11h Messe à SM 

 

 Jeudi Saint 06 avril    
      Célébration de la Cène : 
 17h30 à ND, avec les enfants du caté et 20h à ND 

 

 Vendredi Saint 07 avril 
Chemins de Croix : 12h30  ND / 15h SM 
Célébration de l’Office de la Passion : 20h à SM 

PÂQUES 
 

Samedi 08 avril 21h ND : Vigile Pascale 
 

Dimanche 09 avril  
Messe de la Résurrection  
9h30 ND, avec baptême, confirmation 
et eucharistie de Valérie, 
et baptême de 3 petits enfants 
11h à SM 

Petit déjeuner 
du Secours Catholique : 

 

Jeudi 06 avril 2023 
 

 ATTENTION : exceptionnellement le petit dé-
jeuner n’aura pas lieu, le jour du Jeudi Saint. 
Nous retrouverons les accueillis avec joie le jeudi 
suivant. 


