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Psaume du D 11 avril 2021  ( 117 (118), 2-4, 16ab-18, 22-24) 
 

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
 

Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
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. 
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, 
mais sans me livrer à la mort. 

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

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 

Veillée pour la vie 
 

LUNDI 12 AVRIL à partir de 19h30, en direct sur KTO TV 
Comme chaque année, retrouvez la Veillée de prière pour la vie autour de 
tous les évêques d’Ile de France, à l’église Saint-Sulpice de Paris. 

Temps de témoignages, louange et prière (https://youtu.be/vVQhsCA0PMg). 
 En raison des contraintes sanitaires il ne sera pas possible d’y assister mais les fidèles sont in-
vités à déposer dès maintenant leurs intentions de prière via ce lien : https://
www.paris.catholique.fr/veillee-de-priere-pour-la-vie-45414.html 

 

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 

2ème Dimanche de Pâques, in Albis,  
Dimanche de La Miséricorde — Année B 
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 Nous célébrons depuis dimanche dernier et pour 50 jours, dans 
la lumière de Pâques, la Résurrection de Notre-Seigneur Jésus-
Christ. 
 
L’annonce de cette Bonne Nouvelle concerne chacun d’entre 

nous ; de Djibouti à Sumatra, de Beyrouth à Santiago, elle rencontre une aspiration 
très forte sur tous les continents ; plus particulièrement parmi les jeunes. 
 

Il n’y a jamais eu autant de Chrétiens de par le monde ! Malgré les épreuves que 
nous vivons, le souffle de l’Esprit-Saint est plus que jamais à l’œuvre, suscitant une 
vague de conversions d’une ampleur inédite. En Afrique, en Asie, en Amérique la-
tine, en Océanie et en Europe, les Œuvres Pontificales Missionnaires constituent un 
puissant et indispensable outil de soutien à l’annonce de l’Évangile, l’accompagne-
ment des vocations, l’aide aux populations les plus pauvres et à la formation spiri-
tuelle et humaine des jeunes. 
Par votre prière, aux côtés du Saint-Père, vous prenez part à cet élan missionnaire 
qui renouvelle l’Église, raffermit notre foi, et donne force à l’engagement des bapti-
sés. 
Par votre don aux Œuvres Pontificales Missionnaires, vous devenez acteur de la 
Mission d’évangélisation et participez à l’édification de l’Église ; vous contribuez à la 
construction d’orphelinats, de dispensaires, de chapelles, d’églises paroissiales, 
et à donner des prêtres à toute l’Église.    
Merci de nous aider dans cette tâche immense pour le bien de tous et le salut du 
monde ! 
En union de prière, dans la lumière de Pâques, je vous assure de mes sentiments 
fraternel. 

+ Monseigneur Georges Colomb, 
Directeur national des Œuvres Pontificales Missionnaires  

« Pâques : prenons part à la Mission !  » 



AGENDA (particularités de la semaine) 

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

 9h30 et 11h 
11h30 

Messe à Notre-Dame 
Messe à St Marc avec l’AEP 

Lundi 12 St Jules I, Pape († 352)  

   
Mardi 13 Bse Ida, veuve du comte Eustache († 1113)  

 15h Présentation des Legs pour l’Eglise à Notre-Dame. 

Mercredi 14 St Maxime, martyr à Rome († 260)  

   
Jeudi 15 St Paterne, évêque d'Avranches († v. 565)  

 20h30 EAP à Notre-Dame 

Vendredi 16 St Benoît-Joseph Labre, pèlerin, mendiant († 1783)  

   
Samedi 17 Ste Kateri Tekakwitha, Ière sainte amérindienne 

 8h30-12h 
 
 
11h 
16h 

Attention : Présence à Saint-Marc 
 (laudes/messe/permanence du curé) 
Attention : pas de messe à Notre-Dame à 9h  
Aumônerie 6°-5° 
Caté pour tous n°7 " La foi catholique un art de vivre " 

Dimanche 18 3ème Dimanche de Pâques - Année B 

 10h Attention : Pendant les vacances scolaires, 
une seule messe à 10h à Notre-Dame. 

-   Début des vacances scolaires  - 

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 
       
 

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 : 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 

Chaque semaine :  

Attention suite aux dernières annonces 
les vacances scolaires ont été avancées, 

soit à partir du samedi 10 avril. 

 

DANS LA PAROISSE 

Prions les uns pour les autres 
 

Partis vers le Père : 
 Martin ROBERT et M. Jean-Claude LEPOIX 

Unissons nos cœurs  
 

Un rendez-vous de prière, 
chaque mois à Notre-Dame, 

le dimanche après – midi, de 17h à 18h15. 
Pour se laisser embrasser par le Seigneur, ensemble, par la 
louange et le chant, par le silence et la méditation : 
Viens !..   
Contact : unissonsnoscoeursmalakoff@gmail.com 
 

Prochaine date : Dimanche 2 mai à ND. 

Rencontre  
Caté pour tous n°7 :  

"  La foi catholique 
un art de vivre "   

 

Samedi 17 avril 2021 
de 16h00 à 17h30 

à Notre-Dame 
 

Agnès Rafalowicz 
(06 99 50 62 80)  

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€) 


