PARTAGE de CARÊME :

PAROISSE ST CHARLES de MONCEAU

Le Partage de Carême manifeste l’ouverture de notre cœur pour venir en aide
à celui qui est dans le besoin. Il est le fruit d’une privation concrète.,d’une
conversion dans ma manière de vivre.
La Fondation Insertion Par le Logement sous égide de la Fondation Notre
Dame a pour vocation de procurer temporairement un toit aux familles ou
personnes en situation précaire. Grâce à votre soutien, en six ans, la
Fondation a acquis six logements, et souhaite poursuivre sa lancée avec votre
concours en achetant un nouvel appartement
(Chèque à l’ordre de : Fondation Notre Dame – FIPL)
Avec l'Eglise en France, aider les étudiants en Irak en réponse à la
demande des évêques catholiques locaux « Aider les futurs cadres à
poursuivre leurs études en Irak est essentiel pour reconstruire le pays ».
(Chèque à l’ordre de L’Oeuvre d’Orient (Etudiants Irak)
à envoyer au 20 rue du regard 75006 Paris)
Une jeune famille de la paroisse (Clotilde et François MARCHAL)
actuellement au Ghana nous sollicite pour une belle réalisation locale,
l’association OAfrica. OA aide les familles dont les enfants risquent d’être
abandonnés et leur apporte un avenir sûr au sein de leur communauté. Notre
but est de soutenir les familles, de les rendre plus fortes afin qu'elles puissent
s'occuper de leurs propres enfants. (cf : www.oafrica.org)
(Chèque à l’ordre de St Charles-Afrique)
Participation à la reconstruction d’une chapelle (200 places) et salles de
catéchisme en Guadeloupe, Paroisse de Lamentin, sur une demande de Mgr
Jean-Yves Riocreux évêque de Pointe à Pitre.
(Chèque à l’ordre de St Charles /Chapelle)

SEMAINE SAINTE 2017
Dimanche 9 avril : 11h Rassemblement Place Lévis– Bénédiction des Rameaux/
Procession - Messe Solennelle (unique messe du jour en raison des vacances scolaires)
Mercredi 12 avril : 18h30 Messe Chrismale à Notre Dame de Paris.
Jeudi 13 avril : 18h30 Messe de la Cène du Seigneur - Procession au Reposoir.
Vendredi 14 avril : 15h Chemin de Croix / 18h30 Office de la Passion.
Samedi 15 avril : 19h30 Vigile Pascale-Baptême et Messe de la Résurrection.
Dimanche 16 avril : 11h Messe de la Résurrection.
(unique messe du jour en raison des vacances scolaires)

En raison des vacances scolaires, notre communauté rassemblée
ne vivra que 30 jours de Carême ! C’est pourquoi, nous
souhaitons cette année vivre un « Carême en Acte » en vous
invitant à vous engager concrètement pour « faire quelque chose
avec d’autres paroissiens » .
La page intérieure de ce feuillet vous présente les 4 projets. Dans
un premier temps faites connaître votre choix en rendant le bas
du feuillet / vous serez contacté par un membre de notre conseil
pastoral / ensemble vous fixerez votre objectif et le réaliserez !
« 40 jours » tout de même pour revenir à Dieu : notez sans
tarder les propositions des vendredis de Carême et la nuit
d’Adoration Eucharistique et de confession du 30 mars prochain.
En ce temps favorable du combat spirituel nous aurons à cœur
d’accompagner CHARLOTTE qui recevra le Baptême – la
Confirmation et la Première Communion lors de la Vigile
Pascale.
Dans la joie de monter ensemble vers Pâques !
Père Denis Metzinger, curé

UN CARÊME EN PRIÈRE ET EN ACTE !
LES VENDREDIS DE CARÊME

4 engagements au choix :

.

Chaque semaine, de ce temps liturgique, le vendredi
nous prépare à vivre le mystère pascal que nous
célèbrerons solennellement durant la Semaine
Sainte. Ainsi, nous voudrions cette année d’une
manière particulière vivre ces vendredis de carême
(de période scolaire) en contemplant la croix du
Christ, source de Vie. Deux propositions pour que
tous les âges de notre communauté puissent avancer
vers Pâques.

Rencontre / visite aux prêtres ainés retirés à la Maison Marie-Thérèse (75014).
Rencontre/Echange /Partage avec la paroisse ND des Foyers(75019) pour
l’Accueil des Réfugiés sur Paris.
Rencontre-Visite personnes âgées de la Maison de retraite de la Providence.

Vendredi 3 Mars 2017

Rencontre / Echange avec « La Maison Marthe et Marie » colocation solidaire de
futures et jeunes mamans, avant et juste après la naissance… besoin de « petits
bricolages ».

Vendredi 10 Mars
Vendredi 17 Mars
Vendredi 24 Mars
Vendredi 31 Mars
« Dieu tu es mon Dieu, je te cherche dès
l’aube... » Ps 62
7h15 Messe dans l’église éclairée à la bougie.
Chaque participant sera invité à déposer au
moment de l’offertoire un paquet de biscuits
destiné au petit déjeuner des nécessiteux de
l’accueil Daubigny.
Petit Déjeuner convivial entre paroissiens.

15h dans l’église : Chemin de croix suivi de la
Messe.

« 12h pour
Dieu »
du jeudi 30 Mars : 18h
au vendredi 31 Mars: 7h

ADORATION
EUCHARISTIQUE

TALON À REMPLIR : À DEPOSER DANS LE PANIER DE LA
QUÊTE OU AU SECRETARIAT OU ACCUEIL DU 17 Tocqueville
OU PAR MAIL:
contact@saintcharlesdemonceau.com
……………………………………………………………………………………………….
Votre Nom
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Votre Téléphone

de 18h à 22h
CONFESSIONS
de PÂQUES

..................................@....................................
Votre mail

