
Contacter Espérance Malakoff : 
secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 

Psaume du D 04 avril 2021  ( 117 (118), 1.2, 16-17, 22-23) 
 

R/ Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !  
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
 
Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai 
pour annoncer les actions du Seigneur. 

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

 La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux.  

Recrutement 
Le diocèse de Nanterre recherche en CDI : 
 

·       Un(e) comptable pour la Maison diocésaine : https://diocese92.fr/Un-e-COMPTABLE 
·       Un(e) comptable pour plusieurs paroisses : https://diocese92.fr/Le-diocese-de-Nanterre-
recherche-un-e-un-e-comptable-pour-plusieurs-paroisses 
·       Un(e) Responsable des SI : https://diocese92.fr/Un-e-responsable-Systemes-d-
Information. 
Candidatures : recrutement@diocese92.fr 

Maison de la parole — 3ème CONFÉRENCE 
du cycle Laudato Si’ 

 

LUNDI 12 AVRIL à 20h30, en visioconférence 
« Célébrer le Cosmos » 

avec le Père Bernard KLASEN (professeur à l’IER et à l’ISTA, direc-
teur du CIF) . Il y a une Tradition chrétienne d’un rapport à la na-
ture qui n’est pas celle de la domination et encore moins de la ré-
duction au seul matériau. C’est ce que le Père Klasen se propose 
d’explorer, en parlant de « liturgie cosmique » 
Inscription sur contactmdp92@gmail.com. 

 

DANS LE DIOCÈSE 

Pèlerinage diocésain à Lourdes  
 

du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021 
 Les inscriptions seront ouvertes au retour des vacances de Pâques. 
Pour plus d’information : pelerinages@diocese92.fr 

Livre 
de Mgr Jacques Turk  

 

«  Comme l’argile 
dans les mains du potier » 

  
 En vente à l’accueil de 
l’église ND (16€)  

Solennité de Pâques, 
la Résurrection du Seigneur — Année B 
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Au matin de Pâques, avertis par les femmes, 
Pierre et Jean coururent au tombeau et le trouvè-
rent ouvert et vide. Alors, ils s’approchèrent et 
« s’inclinèrent », pour entrer dans le tombeau. 
Pour entrer dans le mystère, il faut « s’incliner », 
s’abaisser. 

Seul celui qui s’abaisse comprend la glorification, de Jésus et peut Le 
suivre sur sa route. 
 
Le monde propose de s’imposer à n’importe quel coût, d’entrer en com-
pétition, de se faire valoir… Mais les chrétiens, par la grâce du Christ mort 
et ressuscité, sont les germes d’une autre humanité, dans laquelle nous 
cherchons à vivre au service les uns des autres, à ne pas être arrogants 
mais disponibles et respectueux. 
 
Cela n’est pas faiblesse, mais force véritable ! Celui qui porte en soi la 
force de Dieu, son amour et sa justice, n’a pas besoin d’user de violence, 
mais il parle et agit avec la force de la vérité, de la beauté et de l’amour. 
 
Implorons aujourd’hui du Seigneur ressuscité, la grâce de ne pas céder à 
l’orgueil qui alimente la violence et les guerres, mais d’avoir l’humble cou-
rage du pardon et de la paix.  

Message URBI ET ORBI du PAPE FRANÇOIS 

« S'incliner devant le mystère » 



AGENDA 

Dimanche 04 Solennité de Pâques, la Résurrection du Seigneur — 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 

Lundi 05 Lundi dans l'Octave de Pâques - Ste Irène, vierge et martyre († 304)  

   
Mardi 06 Mardi dans l'Octave de Pâques - St Célestin Ier, Pape († 432)  

   
Mercredi 07 Mercredi dans l'Octave de Pâques - 

St Jean-Baptiste de La Salle, prêtre 
et fondateur de l’Institut des « Frères des Écoles Chrétiennes »(† 1719)  

   
Jeudi 08 Jeudi dans l'Octave de Pâques - Ste Julie Billiart, vierge et fondatrice 

   
Vendredi 09 Vendredi dans l'Octave de Pâques - St Maxime, évêque († 282) 

   
Samedi 10 Samedi dans l'Octave de Pâques - 

St Fulbert, évêque de Chartres (960-1029)  

 9h 
11h 
10h30 
16h30 
17h30 

Messe à Notre-Dame maintenue 
Aumônerie 6°-5° 
Première Communion de 6 enfants de ND de France 
Confirmation aumônerie + NDF à St François de Vanves 
Messe anticipée 
( changement d’horaire : 17h30 et non 17h ) 

Dimanche 11 2ème Dimanche de Pâques, Dimanche de La Miséricorde - Année B 

 11h30 
16h 

Messe à St Marc avec l’AEP 
Unisson nos cœurs à Notre-Dame 

Messes dominicales  
 

 

* Samedi : 17h30 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 

Attention ! 

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 

 

DANS LA PAROISSE 

Prions les uns pour les autres 
 

Partis vers le Père : 
 M. André BESSON 
Cyril DESCHAMPS 

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. 

 
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 ! 

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€) 


