PAROISSE ST CHARLES de MONCEAU

Carême 2019

LA SEMAINE SAINTE 2019
Dimanche 14 AVRIL : Dimanche des Rameaux
Samedi 13 Avril : 18h Messe anticipée
Dimanche : 9h30 - 19h Messe dans l’église

11h Rassemblement Place Lévis
Bénédiction des Rameaux / Procession vers l’église / Messe
X

Jeudi 18 AVRIL : Jeudi Saint
8h Office des Ténèbres
12h Office du milieu du jour (avec les prêtres du Doyenné)
19h Messe de la Cène du Seigneur
Lavement des pieds
Procession au reposoir (Adoration jusqu’à minuit)
X

Vendredi 19 AVRIL : Vendredi Saint
8h Office des Ténèbres
12h et 15h : Chemin de Croix

19h Office de la Passion
Vénération de la Croix.
X

dimanche 24 mars

Samedi 20 AVRIL : Samedi Saint
9h Office des Ténèbres
12h Office du milieu du jour

21h Vigile Pascale
RDV dans la cour de l’école au 17bis rue de Tocqueville pour le Feu Nouveau
Messe de la Résurrection
X

Dimanche 21 avril : Pâques
11h Messe Solennelle
19h Messe du soir

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.

PARTAGE
Œuvres de Carême
1- Création d’une maison des jeunes au Sri Lanka (Diocèse de Chilaw)

PENITENCE
Confessions

Monseigneur Valence MENDIS, évêque du Père Prabath THAMEL, prêtre étudiant
sur notre paroisse, nous propose de participer financièrement à la construction
d’une maison d’accueil et de récollection pour les jeunes dans son diocèse. Il
nous remercie d’avance pour notre coopération à la réalisation de ce projet.

2 -Œuvre d’Orient
Permettre de scolariser les enfants des familles qui commencent à revenir à
Mossoul depuis juillet 2017 (Les chrétiens de Mossoul avaient fui la ville
précipitamment lors de l’arrivée de Daech en août 2014). Ils reviennent dans
des lieux dévastés : Mossoul-Ouest est un paysage de ruines et de désolation.
Tout est à reconstruire et c’est d’autant plus difficile pour les familles, qui n’ont
souvent pas les moyens d’envoyer leurs enfants à l’école.

3 - Fondation Insertion par le Logement (FIPL)
La Fondation Insertion par le Logement a été créée par le diocèse de Paris en
2009, sous l’égide de la Fondation Notre-Dame. Elle procure des logements à des
personnes en grande difficulté d’intégration ou de réinsertion dans la société. La
somme collectée participera à l’achat d’un studio dans chacun des 5 secteurs des
doyennés du Diocèse de Paris. Ce qui permettra à des associations proches des
paroisses d’accompagner des personnes, le temps d’une étape, qui désirent
accéder à un logement et à un équilibre de vie.

Maraudes
Si vous souhaitez participer aux rencontres des personnes sans logis du quartier,
qui ont lieu certains mercredis et vendredis, faites-vous connaitre auprès du
secrétariat : contact@saintcharlesdemonceau.com. Un lien Doodle vous sera alors
adressé pour votre inscription.

Aide aux Migrants
Chaque dimanche, vous trouverez au fond de l’église une corbeille dans laquelle
vous pourrez déposer des objets de nécessité indispensables au quotidien des
personnes accueillies. (La liste exhaustive est affichée dans l’église et à l’Accueil)

Jeûne et Abstinence
est la privation substantielle de nourriture selon l’âge et les forces de
chaque chrétien, en réservant un temps notable à la prière. Le jeûne est
demandé le mercredi des Cendres, jour où commence le Carême, et le
vendredi Saint, jour de la mort du Sauveur.
L’abstinence est un acte concret de pénitence, en souvenir de la Passion du
Christ, par exemple : en se privant de viande, d’alcool, ou de tabac… et en
s’imposant une pratique plus intense de la prière et du partage avec les plus
démunis.

