Dimanche 10 mars
Première lecture : Dt 26, 4-10
Deuxième lecture : Rm 10, 8-13
Evangile : Lc 4, 1-13
Psaume 90
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »
Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins.
Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
tu écraseras le lion et le Dragon.
« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;
je suis avec lui dans son épreuve. »

@
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)

Nouveau site Internet
Le nouveau site Internet de la paroisse est
maintenant 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
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

SAINT CHARLES DE MONCEAU

LE LIEN
N°26 - 10 mars 2019
1er dimanche de Carême

Allons-nous quelque part ?
Avec le Ressuscité, faire route vers Emmaüs…
L’angoisse est là : on ne parvient plus, disent les gens, à
s’en sortir. S’en sortir financièrement, sans doute ; s’en
sortir existentiellement, assurément. Comme des
mouches dans un bocal de confiture, affolées et repues,
incapables de trouver une issue… quelle échappatoire à
la fatalité de mourir ? quelle lucarne d’espérance ? Saiton seulement où l’on va ? Y a-t-il un chemin qui puisse
nous éviter de tourner en rond dans une épouvantable
carence de sens ?
Oui il y a un chemin, c’est le chemin d’Emmaüs, la
“plus large avenue du monde” car c’est le chemin de
tout homme. Bienheureux boulevard où le Ressuscité
nous rejoint, bienheureuse auberge où nous attend la
révélation de notre destinée éternelle, bienheureuse cène
qui nous propulse dans la nuit avec la certitude d’aller
enfin quelque part !

La mort, passagère ?

Et nous qui espérions qu’il serait

le Libérateur d’Israël

Commençons donc par marcher sur un chemin dépité
qui ne mène nulle part. Mêlons nous à ces pèlerins
d’Emmaüs ressassant de tristes espérances que la mort
de Jésus a transformées en illusions. Les cendres sur le
front, en ce début de carême, souvenons-nous que nous
sommes poussière. Affrontons la tristesse du deuil et
l’angoisse de la mort qui sont le lot de toute humanité,
sans agiter trop vite de gros mouchoirs théologiques.
Qu’est-ce que la mort, pour Jésus qui l’a vraiment vécue
et pour nous qui le suivrons inéluctablement ? Une
séparation de l’âme et du corps ? Y-a-t-il un sens à
parler encore comme cela ? Qu’est-ce que cette âme
qu’on nous attribue, qui échappe au tombeau et qui
pourtant peut mourir définitivement quand elle se coupe
de Dieu et tombe en enfer ? Ne craignons pas de
marcher ainsi, avec tant de nos contemporains, la mort
dans l’âme : déjà sur nos chemins déclinants, un Dieu
est à l’affût, tout prêt à nous surprendre.
Présentation des conférences de Carême à ND de Paris
par le père Guillaume de MENTHIERE

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE
Dimanche 10 mars
17h Rencontre de préparation à la confirmation
Lundi 11 mars
Eglise ouverte de 17h45 à 19h30
Mardi 12 mars
17h Rentrée du catéchisme paroissial (accueil à
partir de 16h30)
20h30 Mardi de Saint Charles (par le 17 rue de
Tocqueville)
Mercredi 13 mars
20h15 Conseil pour les affaires économiques
Samedi 16 mars
Marche de Saint-Joseph
Dimanche 17 mars : (2è dimanche de Carême)
9h30 Réunion des parents d’enfants qui préparent
leur Première Communion
La messe de 11h sera présidée par Mgr Thibault
VERNY, Vicaire général
Mercredi 20 mars : Réunion salles paroissiales
19h pour les responsables de la quête
19h30 pour les équipes liturgiques + lecteurs

« Mardis de Saint-Charles »
Mardi 12 mars à 20h30 a lieu la troisième
rencontre des Mardis de Saint Charles. Le thème
retenu est « Pardonner, est-ce oublier la
justice ? » A partir d’une intervention vidéo du
Père Thierry AVALLE, nous chercherons comment
Dieu peut concilier Miséricorde et Justice.
Prochaine date à retenir : mardi 9 avril à 20h30
(crypte).

Marche de Saint Joseph
Rejoignez le chapître de St Charles
Les pères de famille de la paroisse sont invités à
se joindre au chapitre de St Charles afin de
participer à la marche de Saint Joseph, le samedi
16 mars 2019. Vous pouvez contacter FrançoisXavier Douin au 06 76 30 73 26 ou par mail
fx.douin@gmail.com

Visite de Monseigneur Thibault VERNY

Paniers Connectés pour la quête

Nous accueillerons Monseigneur Thibault VERNY
qui présidera la messe de 11h du dimanche 17
mars 2019, deuxième dimanche de Carême.
La messe sera suivie d’un apéritif.

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. Dès ce dimanche, les quêteurs passeront
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.

Mois de mars : mois de Saint Joseph
Traditionnellement, nous honorons Saint Joseph au
cours du mois de mars. De nouvelles veilleuses
sont disponibles sous le présentoir dans la chapelle
de Saint Joseph. Le mardi 19 mars, les deux
messes du jour (12h et 18h) seront célébrées en
son honneur.

Accueillir la Vie Eternelle
Le 19 mars, de 15h30 à 17h, une rencontre est
proposée aux ainés sur ce thème, à partir du livre
« A l’heure de notre mort », du Père Jean-Michel
Garrigues. Le lieu vous sera précisé lors de votre
inscription auprès du secrétariat (01 47 63 05 84)

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

Récollection paroissiale
de Carême
Le dimanche 24 mars, vous êtes invités à la
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.
Nouvelles des « travaux »
Pour information, une première série de 20 chaises
est déjà partie pour être rempaillée.

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)

DANS LE DIOCESE
Conférences de Carême
par le Père Guillaume de Menthière
Notre Dame de Paris à 16h30
« Allons-nous quelque part ?
Avec le Ressuscité,
Dimanche 10 mars : « La mort, passagère ? »

