
SAINT CHARLES DE MONCEAU  
LE LIEN 

N°28 - 24 mars 2019 
3ème dimanche de Carême 

Paroisse SAINT CHARLES DE MONCEAU 
Entrée de l’église : 22 bis rue Legendre 

 

Bureau d’Accueil et adresse postale:  
17 rue de Tocqueville 75017 PARIS 

tél : 01 47 63 05 84 - email : contact@saintcharlesdemonceau.com 
site Internet : www.saintcharlesdemonceau.com 

Première lecture : Ex 3, 1-8a.10.13-15 
Deuxième lecture : 1 Co 10, 1-6.10-12 
Evangile : Lc 13, 1-9 
 

Psaume 102 (alterné soliste / assemblée) 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

Le Seigneur fait œuvre de justice, 
il défend le droit des opprimés. 
Il révèle ses desseins à Moïse, 
aux enfants d’Israël ses hauts faits. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint. 

HORAIRES DU BUREAU D’ACCUEIL  
ET D’OUVERTURE DE L’EGLISE 

(Hors vacances scolaires*) 
 

Bureau d’Accueil  
De 9h à 12h et de 16h à 18h30 du lundi au vendredi 
De 10h à 12h le samedi 
(* Pendant les vacances l’Accueil est ouvert du lundi au 
samedi de 10h à 12h) 
 

Eglise 
Lundi de 17h45 à 19h30 
Du mardi au vendredi de 7h15 à 19h45 
Samedi de 9h30 à 19h 
Dimanche de 9h à 12h15 et de 15h à 20h 
(* Pendant les vacances ouverture de l’église à 9h) 

Paniers Connectés pour la quête 
 

La paroisse est désormais équipée de deux types 
de paniers : les paniers traditionnels (pour les 
espèces et les chèques) et les paniers connectés 
fournis par le Diocèse pour le paiement sans 
contact. Depuis quelques dimanches, les quêteurs 
passent parmi vous avec les deux types de 
corbeilles. L’utilisation des paniers connectés est 
très simple : 1 - sélectionner le montant de votre 
offrande sur la case de droite (2 / 5 / 10 / 20 euros). 
2 -  poser votre carte bleue sur la case de gauche 
pour activer le paiement sans contact. Merci pour 
votre offrande. 

La force destructrice du péché 
 

Lorsque nous ne vivons pas en tant que fils de Dieu, 
nous mettons souvent en acte des comportements 
destructeurs envers le prochain et les autres créatures, 
mais également envers nous-mêmes, en considérant plus 
ou moins consciemment que nous pouvons les utiliser 
selon notre bon plaisir. L’intempérance prend alors le 
dessus et nous conduit à un style de vie qui viole les 
limites que notre condition humaine et la nature nous 
demandent de respecter. Nous suivons alors des désirs 
incontrôlés que le Livre de la Sagesse attribue aux impies, 
c’est-à-dire à ceux qui n’ont pas Dieu comme référence 
dans leur agir, et sont dépourvus d’espérance pour l’avenir 
(cf. 2,1-11). Si nous ne tendons pas continuellement vers 
la Pâque, vers l’horizon de la Résurrection, il devient clair 
que la logique du « tout et tout de suite », du « posséder 
toujours davantage » finit par s’imposer. 

La cause de tous les maux, nous le savons, est le péché 
qui, depuis son apparition au milieu des hommes, a brisé 
la communion avec Dieu, avec les autres et avec la 
création à laquelle nous sommes liés avant tout à travers 
notre corps. La rupture de cette communion avec Dieu a 
également détérioré les rapports harmonieux entre les 
êtres humains et l’environnement où ils sont appelés à 
vivre, de sorte que le jardin s’est transformé en un désert 
(cf. Gn 3,17-18). Il s’agit là du péché qui pousse l’homme 
à se tenir pour le dieu de la création, à s’en considérer le 
chef absolu et à en user non pas pour la finalité voulue par 
le Créateur mais pour son propre intérêt, au détriment des 
créatures et des autres. 

Quand on abandonne la loi de Dieu, la loi de l’amour, 
c’est la loi du plus fort sur le plus faible qui finit par 
s’imposer. Le péché qui habite dans le cœur de l’homme 
(cf. Mc 7, 20-23) – et se manifeste sous les traits de 
l’avidité, du désir véhément pour le bien-être excessif, du 
désintérêt pour le bien d’autrui, et même souvent pour le 
bien propre – conduit à l’exploitation de la création, des 
personnes et de l’environnement, sous la motion de cette 
cupidité insatiable qui considère tout désir comme un 
droit, et qui tôt ou tard, finira par détruire même celui qui 
se laisse dominer par elle. 
 

Extrait du message du Pape François pour le Carême 2019 

mailto:paroisse.st.charles.sec@orange.fr
http://www.saintcharlesdemonceau.laparoisse.net


DANS LE DIOCESE 

 

CALENDRIER LITURGIQUE 
 

Lundi 25 mars : Solennité de l’Annonciation 
 

Est entré dans l’Eglise par le Baptême : Darren 
TANCONS 

*Grand ménage de Pâques ! 
  

Un grand ménage dans l’église est prévu en 
préparation de la Semaine Sainte et de la fête de 
Pâques (nettoyage des confessionnaux, des 
boiseries, des grilles de l’église, des sols, polissage 
de l’argenterie et chandeliers...).  
Nous vous attendons nombreux avec vos chiffons, 
plumeaux, balais… dans la joie et la bonne humeur. 
Vendredi 12 avril :  9h30 - 11h30 et 14h30-16h30 
Lundi 15 avril : à partir de 14h 

 @ Nouveau site Internet 
 

Le nouveau site Internet de la paroisse est 
disponible. Il reste perfectible et sera complété 
dans les prochaines semaines. N’hésitez pas à le 
visiter et à nous faire part de votre avis ! 
 

www.saintcharlesdemonceau.com 

CARÊME 2019 
 

Le programme de la paroisse pendant le Carême 
est disponible sur les feuillets gris sur les 
présentoirs dans l’église. 

 

Tous les vendredis  
 

7h15 Messe de l’aurore 
suivie d’un petit-déjeuner  

(Messes de 12h et 18h maintenues) 
 

17h Chemin de Croix 
 

Jeudi 4 avril 
 

Nuit d’Adoration du Saint Sacrement (18h30 - 7h) 

Récollection paroissiale  
de Carême 

 

Ce dimanche 24 mars, vous êtes invités à une 
récollection paroissiale : 
 

10h30 : Laudes 
 

11h : Messe 
 

12h15 : Déjeuner partagé (chacun apporte son repas) 
Présentation des partages de Carême 
 

13h45 : Départ vers la Paroisse Saint François de 
Sales 
 

14h15 : Conférence sur le Carême et l’ouverture à 
l’autre, suivie d’un échange 
 

A l’issue de la conférence, temps d’Adoration avec 
possibilité de se confesser puis prière des Vêpres. 

Dimanche 24 mars : (3è dimanche de Carême) 

10h30 Récollection paroissiale 
 

Lundi 25 mars 
Eglise ouverte de 17h45 à 20h 
19h Messe Solennelle de l’Annonciation 
 

Mardi 26 mars 
17h Catéchisme paroissial (accueil à partir de 
16h30) - 3ème étape vers le Baptême d’un enfant 
catéchumène 
 

Mercredi 27 mars  
 

Jeudi 28 mars 
20h15 Dîner paroissial de la Mi-Carême 
 

Vendredi 29 mars 
7h15 Messe de l’aurore suivie d’un petit-déjeuner  
 

Samedi 30 mars 

9h30 Préparation au mariage (3) 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

Troisième Conférence de Carême  
par le Père Guillaume de Menthière 

Notre Dame de Paris à 16h30 
« Allons-nous quelque part ? 

Avec le Ressuscité,  
 

Dimanche 24 mars : « Les Ecritures, indéchiffrables ? » 
 

La Nuit des Témoins à Notre-Dame de Paris   
 

Vendredi 29 mars avec Mgr Aupetit, veillée de 
prière de 20h à 22h pour les chrétiens persécutés. 

 

Partage de Carême 
Nous vous proposons de participer à l’une ou l’autre 
de ces 3 œuvres de Carême. Une présentation plus 
détaillée se trouve sur le feuillet gris « Carême », à 
disposition sur les présentoirs. 
 

1- Création d’une maison des jeunes au Sri Lanka 
dans le Diocèse du Père Prabath THAMEL. 
 

2– Offrir des scolarités aux enfants des familles 
défavorisées qui reviennent à Mossoul (Irak) avec 
l’Œuvre d’Orient. 
 

3-Achat d’un studio pour des personnes en précarité 
avec la Fondation Insertion par le Logement (FIPL) 
du Diocèse de Paris. 
 

Votre offrande est à verser avant Pâques dans les 
enveloppes Carême qui sont à votre disposition dans 
les présentoirs, en cochant une ou plusieurs cases 
selon votre choix. Les chèques sont à libeller à 
l’ordre de la Paroisse St Charles de Monceau. 

Bénévoles pour la Semaine Sainte 
  

Pour préparer la Semaine Sainte, nous sollicitons 
votre disponibilité pour les services suivants : 
 

Samedi 6 avril : de 11h à 13h et de 16h à 18h, 
Mission rue de Lévis pour distribuer les horaires de 
Pâques et de la Semaine Sainte 
 

Mercredi 10 avril en journée : préparation du 
buis pour le dimanche des Rameaux (horaire à 
préciser) 
 

Vendredi 12 et lundi 15 avril : grand ménage* 
 

Jeudi 18 avril : Préparation des fleurs de la 
messe du Jeudi Saint et du reposoir 
 

Samedi 20 avril (Samedi Saint) : lecteurs pour la 
Vigile Pascale 
 

Faites-vous connaitre auprès des différents 
responsables ou de l’Accueil. 


