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DANS L’EGLISE 

Psaume du D 03 juillet 2022  ( Ps 65 (66), 1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20) 
 

R/  Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !   
 

Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 
 

Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

Il changea la mer en terre ferme : 
ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. 
 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
ni détourné de moi son amour ! 

 

DANS LE DIOCÈSE 

Le Vatican publie la lettre apostolique "Desiderio Desideravi" 
 

Le 29 juin 2022, en la solennité des saints Pierre et Paul, le Vatican a publié la lettre 
apostolique Desiderio Desideravi sur la formation liturgique du peuple de Dieu. Cette 
lettre fait suite au Motu Proprio Traditionis Custodes du 16 juillet 2021. 

Dans cette lettre, le Pape souhaite « offrir quelques pistes de réflexion qui puissent aider à la 
contemplation de la beauté et de la vérité de la célébration chrétienne ». La Congrégation pour 
le culte divin et la discipline des sacrements a invité dans un communiqué à percevoir cette 
lettre, dont le ton n'est pas celui d'une « instruction ou d'un directoire », mais « plutôt comme 
un texte de méditation, à l'empreinte biblique, patristique et liturgique vive ». Elle est adressée 
aux évêques, aux prêtres et aux diacres, aux personnes consacrées et aux fidèles laïcs. 
Tous sont invités à en prendre connaissance. 
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/20220629-lettera-ap-
desiderio-desideravi.html 

Congrès Mission 
 

30 septembre, 1er et 2 octobre 2022 

Cet évènement  permet à tous les 
chrétiens de commencer leur année 
en choisissant de suivre le Christ et 
de I’annoncer. Vitrine de la vitalité 

de la mission en France, capteur des attentes et 
des aspirations de nos concitoyens : chaque par-
ticipant s’y pose la question des actions simples 
et à sa portée qu’iI peut réaliser pour que Ie 
Nom du Seigneur soit connu. S'inscrire : https://

www.billetweb.fr/shop.php?event=congres-mission-paris-
2022 

Rejoignez le Chœur diocésain 
 

Au programme : 
- rassembler des choristes du diocèse afin de 
former un groupe vocal de qualité dirigé par 
des professionnels. 
- proposer chaque année un concert spirituel 
en deux lieux du diocèse, afin d’évangéliser 
par la musique, la foi et la culture. 
- être acteur chantant lors des événements 
diocésains. 
Contact : musiqueliturgique@diocese92.fr  
ou 01 41 38 12 54. 

Ralentis mes pas, Seigneur. 

Calme les battements de mon cœur en tranquillisant mon esprit. 

Freine ma marche par la vision de l’infini du temps. 
 

Accorde-moi, dans la confusion de ma journée, 

le calme des collines éternelles. 

Brise la tension de mes nerfs avec la musique apaisante des rivières 

qui chantent dans mon souvenir. 
 

Aide-moi à découvrir le pouvoir guérisseur du sommeil.  

Apprends-moi l’art de prendre des vacances-minutes 

 pour admirer une fleur, bavarder avec un ancien ami, 

ou en faire un nouveau, caresser un chien égaré 

regarder une araignée tisser sa toile, 

sourire à un enfant 

 lire quelques pages d’un bon livre 
 

Rappelle-moi chaque jour que la course 

n’est pas toujours au plus pressé 

et que vivre mieux n’est pas vivre plus vite. 

Encourage-moi à regarder vers les hautes branches du grand chêne 

et à me rappeler qu’il a grandi lentement. 
 

Ralentis mes pas, Seigneur, 

et enseigne-moi à plonger mes racines profondément 

dans le sol des valeurs les plus durables de la vie. 

afin que je grandisse vers les étoiles de mon plus haut destin. 

 

Père Charles Delhez, jésuite né en 1951 
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AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 03  14ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C  

 9h30 
11h 

Messe à Notre-Dame avec baptême de trois petits enfants. 
Messe à Saint-Marc 

Lundi 04 Ste Élisabeth du Portugal, reine (1271-1336), Mémoire facultative  

Mardi 05 St Antoine-Marie Zaccaria, Fondateur de la Congrégation 
des Barnabites (1502-1539), Mémoire facultative  

Mercredi 06 Ste Maria Goretti, vierge et martyre (1890-1902), Mémoire facultative  

 18h30 Conférence St Vincent de Paul à Notre-Dame 

Jeudi 07 Sts Roger Dickinson et Raoul Milner martyrs († 1591)  

Vendredi 08 Saints Aquila et Priscille, convertis par Saint Paul à Corinthe (Ier s)  

 16h00  

Samedi 09 St Augustin Zhao Rong, prêtre, et ses compagnons, martyrs  

Dimanche 10  15ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C  

 Messes aux horaires habituels 9h30 ND et 11h SM                                

-   Début des vacances scolaires  - 

Prions les uns pour les autres :   
 

Ont reçu le Baptême :  Jeanne, Kaycee, Adèle              
 

Partie vers le Père : Mme Marie Noëlle BENABDELLAH  

Horaires d’été (à partir du lundi 04 juillet) 
 

Ouverture : Eglise ND : à partir de 8h30 tous les jours. 
                     Eglise St Marc : Horaires habituels en juillet / Fermée en août  
Accueil : Samedi 10h-12h (sauf le 16 juillet et 13 août) 
Secrétariat : Fermé du samedi 09 juillet au mardi 30 août 
 

Messes dominicales : En juillet et août : Pas de messe anticipée le samedi 
                                    En juillet : Messes aux horaires habituels 9h30 ND et 11h SM                               
           En août : Messe unique à 10h30 à ND 
 

Messes en semaine : Juillet : les jeudis à 12h15 à ND  et le mardi 05 juillet à 18h30 à SM 
                                   Août : pas de messe 
 

Groupe prière de St Marc : maintenu les 12 et 19 juillet, sans messe  
 

Adoration à ND : Ve 1er juillet. En août: Pas d’adoration . 
 

Chapelet à ND : Juillet et août à 16h30 
 

Solennité de l’Assomption (L 15 août) : Messe unique à 10h30 à Notre-Dame 
 

Reprise des horaires habituels en semaine à partir du jeudi 1er septembre 2022 

Colloque sur le Salut 
 

Samedi 8 octobre 2022, 9h-17h 

Qu’est-ce que le salut ? Comment en parler ? 
 Rappel inscriptions :  https://diocese92.fr/lesalut 
 

 Par ailleurs, un livret regroupant les vidéo proposées par le diocèse 
    pour préparer le colloque sera à disposition début juillet à l’entrée des églises. 

NOUVEAU ! 

 

DANS LA PAROISSE 

Quelques nouvelles de l’EAP avant le repos estival   
 

Dernière EAP mercredi soir à l’occasion de laquelle nous avons dit au revoir à tous ceux qui 
quittent Malakoff (Padré, Claire et Christophe) ou qui ont fini leur mission  (Francis et Laetitia) 
et fait le bilan de cette belle année. 
En septembre nous accueillerons notre nouveau curé, le Père Pugnet, Johanna et Jean comme 
foyer d’accueil à Saint- Marc. Le planning 2022-2023 est en cours de préparation et à la rentrée 
nous reviendrons sur le questionnaire paroissial que vous avez été nombreux à nous retourner. 

Bel été à tous  
en restant attentifs à toutes les personnes seules et isolées que nous connaissons ! 

Inscriptions au catéchisme  (du CE2 au CM2) 
et à l’aumônerie  

 

Samedi 27 août 10h-12h à Notre-Dame 
                             (inscriptions uniquement pour le caté) 
Jeudi 1 septembre 17h30-19h à Notre-Dame 
Samedi 3 septembre 10h-12h à Notre-Dame 

                    Jeudi 8 septembre 17h30-19h à Notre-Dame 
Contact :  
* Catéchisme  = Armelle ROUSSEAU catechisme-malakoff@outlook.fr  / 06 19 68 08 28 
* Aumônerie = Romain et Camille BENOIT LEVY aepmalakoff@gmail.com 

Solidarité durant l’été ... 
 
Secours Catholique : fermé en août 
Conférence Saint Vincent de Paul :  
du 07/07 au 01/09 : ouvert tous les 15 jours 
Porte Bleue : fermé en août 

Conférence Saint Vincent de Paul :  
Appel pour remplir le stock !.. 

 

Pour assurer la continuité des aides durant l’été, 
nous avons besoin en urgence de refaire les 
stocks, en particulier : lait, couches 18-25 kg, 
petits plats bébé à partir de 15 mois. 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes: 23 au 27 Octobre 2022 
 

Pour plus d’information : pelerinages@diocese92.fr. 
Pour l’Hospitalité diocésaine : contact@hospitalite.diocese92.fr.  
Contact paroisse : Agnès Rafalowicz                                                                                 Voir tracts a disposition ! 
 

Ceux qui savent déjà qu’ils vont participer, sont invités à s’inscrire dès maintenant : 
des décisions importantes pour le transport (TGV) seront prises fin août en fonction 
du nombre d’inscrits…  

IMPORTANT ! 


