
Contacter Espérance Malakoff : 
secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 

Psaume du D 21 mars 2021  ( 50 (51), 3-4, 12-13, 14-15) 
 

R/ Mon Dieu, mon Dieu, 
     pourquoi m’as-tu abandonné ?  
 

Tous ceux qui me voient me bafouent, 
ils ricanent et hochent la tête : 
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! 
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 
 

Oui, des chiens me cernent, 
une bande de vauriens m’entoure. 
Ils me percent les mains et les pieds ; 
je peux compter tous mes os. 

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

 Ils partagent entre eux mes habits 
et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
ô ma force, viens vite à mon aide ! 
 

Tu m’as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes 
frères, 
je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 

 

DANS L’EGLISE 

Quête impérée de Terre Sainte : Collecte " Pro Terra Sancta "  
 

Le saviez-vous ? Aujourd’hui, en Terre Sainte, les chrétiens ne représentent plus 
que 1,5 % de la population !  Chaque année, le Commissariat de Terre Sainte 
anime une quête impérée du Vendredi saint.  
En cette année 2021 et à cause de l’épidémie, les chrétiens de Terre Sainte tra-
versent une misère économique et sanitaire sans nom, en raison de l'absence 
des pèlerins et d'une situation sanitaire désastreuse pour la population. 

 

Plus que jamais la quête du Vendredi saint soutiendra leur présence et leur avenir.  
Mobilisons-nous pour la présence chrétienne en Terre Sainte !  

 
Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre :  
« La Terre Sainte occupe une place particulière dans le cœur de tous les chrétiens. 
C’est un lieu de grâce, de combat aussi mais davantage encore, de lumière. 
Soutenons ceux qui y nourrissent la foi, l’espérance et la charité.» 
 
Clip vidéo du Commissariat de Terre Sainte :  
https://www.youtube.com/watch?v=-pCXm9WGtdQ 

 

DANS LA PAROISSE (suite) 

Année Saint Joseph  
 

  

 Des images-prières  
à disposition dans l’église 

 

 Des veilleuses  "St Joseph" 
à déposer dans l’église  
ou à rapporter chez soi. 
Proposées à la vente, à l’entrée de l’église.(2€) 
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Prière à Marie, reine de Terre Sainte  
 

Ô Marie, reine de Terre Sainte, 
protégez ce pays qui fut vôtre ; 

protégez ceux qui l’habitent, 
spécialement ceux qui croient en votre Fils. 

 
Chez eux, Celui-ci souffrit sa passion, 

fut mis au tombeau et ressuscita, 
ouvrant ainsi les portes du Salut. 

 
Aidez-les à retrouver la paix et la concorde dans la justice. 

 
Aidez-nous à les conforter dans la foi 

avec fraternité et générosité, 
conformément à nos promesses. 

 
Que, sous la conduite de votre Fils, 

l’unique pasteur, 
nous formions, tous ensemble, un seul troupeau, 

en marche vers l’unique bercail. 
Amen. 

« Priez pour et avec les chrétiens de Terre Sainte » 



AGENDA 

Dimanche 28 Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur — Année B  

  
 
9h30,11h  
et 11h30 

Campagne du Denier de l’Eglise 
Vente du buis . 
Messes des Rameaux 
aux horaires habituels des messes dominicales 

Lundi 29 Lundi Saint - Ste Gladys, princesse, veuve, ermite († Ve s.) 

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

Mardi 30 Mardi Saint - Bx Amédée IX, 3e duc de Savoie († 1472) 

 8h30 
 
 
10h30 

Laudes à St Marc, suivies de la lecture des textes du jour et 
d'un temps d'adoration et d'intercession jusqu'à 9h 45. 
Attention : pas de messe à 9h 
Messe Chrismale à St Pierre de Neuilly 

Mercredi 31 Mercredi Saint - St Benjamin, diacre et martyr († v. 422) 

 7h30 
17h 

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

Jeudi 1er Jeudi Saint - St Hugues, évêque de Grenoble († 1132)  

  
17h 

  
Célébration de la Cène avec lavement des pieds, à ND.  

Vendredi 02 Vendredi Saint - St François de Paule, ermite,  
            fondateur de l'ordre des Minimes († 1507), Mémoire facultative  

 12h 
17h 

Chemin de Croix à Saint-Marc 
Célébration de l’Office de la Passion à Saint-Marc 
avec la quête impérée pour la Terre Sainte - Voir encart 

Samedi 03 Samedi Saint - St Richard, évêque de Chichester († 1253)  

  
11h 
16h-17h 

L'Église demeure  auprès du tombeau dans le silence 
Aumônerie 6°-5° 
Confessions à Notre-Dame 

Dimanche 04 Résurrection du Seigneur, Dimanche de Pâques — Année B  

 6h30 
 

10h 
11h30 

Vigile pascale avec 2 baptêmes à Notre-Dame  
 

Messe de la Résurrection à Notre-Dame  
Messe de la Résurrection à Saint-Marc 

Présence des prêtres 
 

 

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

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

Présence à St Marc : 17/04, 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 

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. 

Confessions  
Sa 03 avril, 
 16h à 17h  

à Notre-Dame, 
 Confessions individuelles 

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 : Ezéchiel (Ez 36, 16-17a.18-28 ), 7° lecture de la Vigile Pascale. 
Enseignement puis échange. Durée 1h à 1h30. Les lundis à 20h30:   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 

CCFD– Campagne de carême 2021 
 

Un livret spirituel Carême 2021 a été distribué dans l’enveloppe de collecte 
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 peuvent encore être remises à l’accueil 
de la paroisse, en semaine. Les membres du CCFD-Terre solidaire vous souhaitent un bon 
chemin de Carême et vous remercient par avance pour votre générosité. 

 

 

 

 à l’entrée  
(gratuit). 

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 per-
met 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 ré-
pondre à vos questions. 

Le 27-28 mars 
 

CAMPAGNE DU DENIER 
 

Pour faire face à ses coûts,  
votre paroisse compte sur vous ! 

 

 
Contribuer au Denier de l’Eglise,  
c’est plus qu’un geste de générosité, 
c’est participer au fonctionnement de 
votre paroisse. 
Alors merci à tous ceux qui 
ont déjà contribué au 
Denier de l’Eglise 2021. 
 

Si vous voulez les 
rejoindre, n’hésitez pas ! 


