
Contacter Espérance Malakoff : 
secretariat@paroisse-malakoff.fr 

 

Psaume du D 25 avril 2021  ( Ps 117 (118), 1.8-9, 21-23, 26.28-29) 
 

R/ La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. 
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les hommes ; 
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les puissants ! 
 

Je te rends grâce car tu m’as exaucé : 
tu es pour moi le salut. 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 

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

 

Psaume du D 18 avril 2021  ( 4, 2, 4.7, 9) 
 

R/ Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 
 

Quand je crie, réponds-moi, 
Dieu, ma justice ! 
Toi qui me libères dans la détresse, 
pitié pour moi, écoute ma prière ! 
 
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, 
le Seigneur entend quand je crie vers lui. 
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? » 
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 

 Dans la paix moi aussi, 
je me couche et je dors, 
car tu me donnes d’habiter, 
Seigneur, 
seul, dans la confiance.  

Journée internationale des chrétiens d’Orient   
 

Le Dimanche 9 mai, 6° dimanche de Pâques 
Journée de prière et de rencontre avec nos frères chrétiens d’Orient : syriaques, 

coptes, maronites, grec-melkites, gréco-catholiques, roumains et ukrainiens, éthiopiens, éry-
thréens, syro-malankares, syro-malabares, chaldéens, arméniens,... et latins rassemblés dans 
la prière. 
 Découvrir les origines du christianisme et partir à la rencontre des chrétiens issus des diffé-
rentes Églises catholiques. Neuvaine de prière sur le site Hozana.org « Neuvaine pour les chré-
tiens d’Orient » 

 

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 : pelerinages@diocese92.fr 

c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, 
nous vous bénissons ! 
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, 
mon Dieu, je t’exalte ! 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour !  
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Si nous voulons porter cet amour, il nous faut com-
prendre qu’il n’est pas dans une petite boîte que 
nous allons distribuer autour de nous, ou alors consi-
dérer que cette petite boîte, c’est nous. Pour porter 
cet amour, il faut se laisser façonner par lui, se laisser 
aimer par lui et donc éprouver concrètement que 
Dieu existe, que Dieu est présent. 
 

Il nous faut donc mettre la vie spirituelle au cœur de notre vie chrétienne 
et en faire le socle de nos actions pastorales, nous former à la méditation, 
à l’oraison, mentale, à la prière communautaire, celle qui revient à heure 
fixe même quand vous ne voulez pas, celle qui n’a pas lieu toujours quand 
vous voulez ni où vous voulez ni comme vous voulez, celle où les autres 
comptent plus que vous-même, celle qui vous rend docile et généreux. 
 
La vie spirituelle permettra de retrouver le goût des sacrements, la suavité 
d’une confession libératrice, d’une communion altruiste, d’un mariage fé-
cond, d’un sacerdoce fidèle, d’une confirmation missionnaire, d’une onc-
tion des malades pacifiante, bref la joie du baptême ! 

Grégory Woimbée 
Prêtre du diocèse de Perpignan-Elne, le père Grégory Woimbée 

est vice-recteur de l’Institut catholique de Toulouse. 

« Pour nous aimer les uns les autres  » 



AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 18 3ème Dimanche de Pâques - Année B 

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

Lundi 19 Bx Marcel Callo, ouvrier et martyr (†1945)  

   
Mardi 20 Bse Odette Moniale au Brabant († 1158)  

   

Mercredi 21 St Anselme de Cantorbéry, archevêque et docteur de l'Église († 1109)  

   
Jeudi 22 St Épipode, martyr à Lyon († 178)  

   

Vendredi 23 St Georges, tribun militaire et martyr († v. 303  

   
Samedi 24 St Fidèle de Sigmaringen, prêtre et martyr, Mémoire facultative 

 10h30-12h Attention : pas de permanence du curé à Notre-Dame 

Dimanche 25 4ème Dimanche de Pâques - Année B 

 10h 
 
11h30 

Attention : Pendant les vacances scolaires, 
une seule messe à 10h à Notre-Dame. 
Messe avec baptême à Saint-Marc 

-   Fin des vacances scolaires  - 

Prions les uns pour les autres 
 

Partis vers le Père :  M. Jacques AUVITU, Mme Michelle MILLER , Mme Emilia HERVÉ  

Lundi 26 Bse Alde, Tertiaire des Humiliés (†1309)  

   
Mardi 27 Ste Zita, vierge et servante à Lucques (1218-1278)  

   
Mercredi 28 St Pierre Chanel, prêtre mariste français, 1er martyr d’Océanie (†1841) 

St Louis Marie Grignon de Montfort, prêtre, fondateur (†1716) 
Mémoires facultatives  

   
Jeudi 29 Ste Catherine de Sienne, vierge, tertiaire dominicaine, docteur de 

l’Eglise (†1380 ), co-patronne de l’Europe depuis 1999, Mémoire  

   
Vendredi 30 St Pie V, pape, Mémoire facultative  

   
Samedi 1er St Joseph, travailleur, Mémoire facultative  

   
Dimanche 02 5ème Dimanche de Pâques - Année B 

 9h30 et 11h 
 
17h 

Attention : Retour des 2 messes à 9h30 et 11h  
à Notre-Dame. 
Unissons nos cœurs à Notre-Dame 

Pendant les congés scolaires : 
 

- Accueil ouvert  
   le mercredi et samedi 10h - 12h. 
- Secrétariat fermé 
   du Ve 16/04  au  L 26/04 

 

DANS LA PAROISSE 

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. 

 
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 ! 

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 :  

A la suite de la réunion Legs  
 

La réunion qui s’est tenue mardi dernier 13 
avril, a permis de  prendre connaissance des 
possibilités permettant de léguer à l’Eglise ca-
tholique et ainsi de lui donner dans l’avenir les 
moyens matériels de poursuivre sa mission 
d’évangélisation, d’éducation, de charité, de 
prière. 
Chaque projet mérite une écoute, un conseil, 
un accompagnement particulier, en toute con-
fidentialité. C’est pourquoi, le diocèse de Nan-
terre est à votre disposition. 
Pour toutes vos questions, contactez : 

Isabelle OUSSET, 
Responsable Libéralités et Relations Testateurs 

Mob : 06 70 82 54 64 
Email : i.ousset@diocese92.fr 


