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Psaume du D 14 mars 2021  ( 136 (137), 1-2, 3, 4-5, 6) 
 

R/  Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir !   
 

Au bord des fleuves de Babylone 
    nous étions assis et nous pleurions, 
nous souvenant de Sion ; 
aux saules des alentours 
nous avions pendu nos harpes.  
 

C’est là que nos vainqueurs 
    nous demandèrent des chansons, 
et nos bourreaux, des airs joyeux : 
« Chantez-nous, disaient-ils, 
quelque chant de Sion. » 

Ne pas laisser l’Esperance Malakoff 
et la feuille de chants sur place ! MERCI ! 

 Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 
sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem, 
que ma main droite m’oublie ! 
 

Je veux que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir, 
si je n’élève Jérusalem 
au sommet de ma joie. 

 

DANS LE DIOCÈSE 

Conférences de Carême 2021  
à ND-de-Pentecôte, à la Défense  

 

Force et Faiblesse : "Quand je 
suis faible, c'est alors que je suis 
fort." 2 Co 12,10 

6 conférences tous les jeudis de 
Carême (18/03, 25/03), En direct 

et sur YouTube. http://www.ndp92.fr   
Tel : 01 47 75 83 25  
E-mail : ecrire@ndp92.fr 

 

DANS LA PAROISSE (suite) 

Conférence  

« Allez à Joseph et vous trouverez Jésus »  
 

Vendredi 19 mars à 20h45 (modalités à préciser) 
Proposée par Guillaume Leclerc, diacre à Vanves. 
 
Livre de Mgr Jacques Turk  
«  Comme l’argile dans les mains du potier »  
 En vente à l’accueil de l’église ND (16€)  

Réunion Info Legs 
 

Mardi 13 avril 2021 - 15h salle Cana 
Léguer à l’Église catholique pour que jamais nos valeurs ne s’éteignent. 

En rédigeant un testament, le donateur permet que ses biens continuent son 
œuvre. En confiant ses biens à l’Église, il lui permet de poursuivre son œuvre de charité, 
d’éducation et d’évangélisation.  
N’est-ce pas donner de soi-même et prolonger ce qu’on a commencé sur terre ? Cette ren-
contre permet de présenter la démarche et répondre à vos questions. 

Année Saint Joseph  
 

  Des veilleuse  "St Joseph" à déposer dans l’église ou à rapporter chez soi,  
sont proposées à la vente à la paroisse,  à l’entrée de l’église.(2€) 

4ème dimanche de Carême, de Laetare — Année B 
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Le 19 mars, l’Église fête une « figure extraordinaire », saint Joseph, à qui cette an-
née est dédiée. Dans sa dernière lettre apostolique, Patris corde – Avec un cœur de 
père,  le pape François explique avoir eu le désir de partager ses réflexions sur saint 
Joseph en lien avec le contexte de la pandémie de Covid-19 : « Nous pouvons tous 
trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence 
quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les mo-
ments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, 
sont cachés ou en « deuxième ligne » jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. 
À eux tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est adressée. » 
 
Pour « faire grandir l’amour envers ce grand saint, pour être poussés à implorer son 
intercession et pour imiter ses vertus et son élan », il nous présente la paternité de 
Joseph sous sept aspects qui peuvent tous nous rejoindre. Joseph est un père ai-
mé par le peuple chrétien parce qu’il a donné sa vie pour qu’en Jésus, s’accom-
plisse la volonté de Dieu. Père dans la tendresse, il nous fait voir, comme il l’a mon-
trée à Jésus, la tendresse de Dieu qui nous rejoint dans nos faiblesses, nos fragilités 
et agit à travers et malgré elles. Père dans l’obéissance, il est un modèle de discer-
nement et de soumission à la volonté divine. Joseph est aussi un père dans l’ac-
cueil ; son exemple nous invite à accueillir notre propre histoire ce qui nous donne 
la force de l’assumer, il nous invite aussi à l’accueil des autres. Joseph est un père 
au courage créatif devant les difficultés ; avec lui nous apprenons comment aimer 
Jésus et sa mère, comment aimer l’Église et les pauvres. Joseph, qui a été 
un père travailleur, nous rappelle l’importance du travail de chacun pour lui-même, 
pour la famille, pour l’avènement du Royaume. Enfin, Joseph est un père dans 
l’ombre. Joseph est pour Jésus, l’ombre sur la terre du Père Céleste. Il le garde, le 
protège, ne se détache jamais de lui pour suivre ses pas. 
Alors, cette année, allons vers Pâques dans la joie et la confiance avec saint Joseph. 

Agnès RAFALOWICZ 

« Une « figure extraordinaire » 



AGENDA 

Dimanche 14 4ème dimanche de Carême, de Lætare — Année B  

  
 
9h-17h 
9h30 
11h30 

Quête pour l’institut catholique 
Temps fort paroissial (voir encart) 
CPM à Notre-Dame 
Messe à Notre-Dame 
Messe d’aumônerie à Notre-Dame et messe à Saint-Marc 

Lundi 15 Ste Louise de Marillac, cofondatrice des «Filles de la Charité» († 1660)  

 20h30 Soirée lectures de la Vigiles en zoom (voir encart)  

Mardi 16 Ste Bénédicte, Abbesse († 1260)  

 8h30 Laudes puis messe à 9h à St Marc 

Mercredi 17 St Patrick, évêque missionnaire en Irlande († 461), Mémoire  

 7h30 
16h30 

Pendant le Carême la messe est à 7h30 à ND et non à 9h 
Conférence St Vincent de Paul à Notre-Dame 

Jeudi 18 St Cyrille de Jérusalem, évêque et docteur de l'Église (315-386), 

Vendredi 19 St Joseph, époux de la Vierge Marie, Solennité de la Vierge Marie  

 15h Chemin de Croix puis Adoration 

Samedi 20 St Saint Herbert, Ermite en Angleterre († 687 ) 

 8h30-12h 
 
9h30 
11h 
15h 
15h30 

Attention : Présence à Saint-Marc  
Attention : pas de messe à Notre-Dame à 9h  
EAL 
Aumônerie 6°/5° 
Eveil à la Foi n°1 
Caté pour tous n°6  « La souffrance » 

Dimanche 21 5ème dimanche de Carême — Année B  

  
11h30 
11h 

Quête du CCFD 
Messe à Saint-Marc avec le 3e scrutin adulte  
Messe à Notre-Dame, avec présentation d’enfant            

Messes dominicales  
 

 

* Samedi : 17h à ND (Messe anticipée) 
 

* Dimanche : 9h30 ND  (congés  scolaires   
                       11h à ND  1 messe à 10h ND ) 
                        

                       11h30 à Saint-Marc 

En semaine : 
Messes et temps de prière 

 
 

Mardi : Messe à 9h à Saint-Marc. Groupe prière 
             du soir suspendu pour l’instant.  
 

Mercredi : 8h30 Laudes puis Messe à 9h ND 
      (Messe à 7h30 pendant le Carême) 
 

Jeudi : 8h30 Laudes à ND 
12h00 Office du milieu du jour à ND 
12h15 Messe à ND 
16h30 Chapelet à ND 

 

Vendredi : 8h30 Laudes puis Messe à 9h à ND 
       15h00 Chemin de Croix à ND 
                  puis Adoration 

 

Samedi : 8h30 Laudes puis Messe à 9h à ND 
12h00 Office du milieu du jour à ND 

Présence des prêtres 
 

 

* Jeudi : 10h-12h à ND (Père Hardoüin) 
 

* Samedi : 10h-12h à ND 
              (Padre Tournemine 10h30-12h) 
 

Présence à St Marc : 20/03, 10/04, 8/05, 12/06 

Ouverture de l’église 
 

Eglise ND : à partir de 8h30 tous les jours. 
Eglise St Marc : 13h-17h Jeudis et Dimanches 

Attention ! 

Le Carême 2021 à Malakoff 

Messe du mercredi 
pendant le carême  

Du 17 février au 31 mars, 
la messe du mercredi à ND 

est à 7h30 et non 9h. 

Rencontres paroissiales de carême  
A la découverte des lectures  de l'Ancien Testament de la Vigile Pascale  

Ce lundi, le Père Patrick Hardouin nous propose de découvrir la lecture de l'Ancien Testa-
ment, Isaïe 54, 5-14 qui sera entendue pendant la Vigile Pascale. Enseignement puis 
échange. Durée 1h à 1h30. Les lundis à 20h30:  22 mars /  29 mars. 
Participer à la réunion Zoom : cliquer sur https://us02web.zoom.us/j/81859264440 
ID de réunion : 818 5926 4440  -  Pas de mot de passe 
 A noter = les vidéos des rencontres sont accessibles sur le site Youtube de la pa-
roisse : https://www.youtube.com/channel/UCqeXqCaK_CNcRimIEYx8O3A 

 

DANS LA PAROISSE 

Rencontre  
Caté pour tous n°5 :  

"  La Souffrance  "   
 

Samedi 20 mars 2021 
de 15h30 à 17h30 

à Notre-Dame 
 

Agnès Rafalowicz (06 99 50 62 80)  

Temps fort paroissial 
" La fraternité " 

13-14 mars 2021 
à Notre-Dame et Saint-Marc  

Voir le programme affiché dans l’église 

CCFD– Campagne de carême 2021 
 

Un livret spirituel Carême 2021 a été distribué dans l’enveloppe de col-
lecte du CCFD-Terre solidaire lors du premier week-end de Carême.  
Ce livret vous est proposé pour cheminer tout au long du Carême. Des exemplaires sont 
à votre disposition à Notre-Dame et à Saint-Marc, pour tous ceux qui le désirent. 
Et les enveloppes de collecte contenant vos dons seront à déposer lors des quêtes du 5è 
dimanche de Carême, le 21 mars, ou pourront être remises à l’accueil de la paroisse, en 
semaine, dans les jours ou semaines qui suivent. 
Les membres du CCFD-Terre solidaire vous souhaitent un bon chemin de Carême et vous 
remercient par avance pour votre générosité. 

Quête pour l’institut Catholique 
 

Le 13 et 14 mars 2021 
L’Institut Catholique de Paris soutient 

l'engagement de l'Eglise 
dans l'enseignement supérieur. 

 Merci pour votre soutien ! 

Eveil à la foi des 4-7 ans : 

"  La Semaine Sainte et Pâques" 
 

Samedi 20 mars 15h-16h30 
au Centre paroissial ND Malakoff 

 

 Tous les enfants (de 4 -7ans) ainsi que leurs pa-
rents sont conviés.  
Chants, échanges avec les enfants, procession, 
prière dans l'église, atelier.  
- Les enfants de CP et CE1 doivent porter un 
masque pendant la séance. 
- Il n'y aura pas de gouter ensemble. 
- Merci à ceux qui le peuvent d'amener leurs ci-
seaux et tube de colle pour l'atelier. 
Contact : eveilalafoi.malakoff@gmail.com 

 

 

 

 à l’entrée de 
l’église (gratuit). 


