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Temps de Pâques 

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 

Dimanche de la Miséricorde Divine - 28 avril 2019 
 

1ère lecture : Ac. 5, 12-16 
2ème lecture : Ap. 1, 9-11a. 12-13.17-19 
Evangile : Jn 20, 19-31 
 

Psaume 117 (alterné soliste / assemblée) 

 

Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 
 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 

Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! + 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Dieu, le Seigneur, nous illumine. 

 
HORAIRES DU BUREAU D’ACCUEIL  

ET D’OUVERTURE DE L’EGLISE 
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

 
 

Bureau d’Accueil  
De 10h à 12h du mardi au vendredi 
De 10h à 12h le samedi 
 

Eglise 
Lundi de 17h45 à 19h30 
Du mardi au vendredi de 9h à 19h45 
Samedi de 9h30 à 19h 
Dimanche de 9h à 12h15 et de 15h à 20h 
 

La Cathédrale : le vaisseau d’une Présence 

Notre chère cathédrale est à genoux. Nous savons bien qu’elle 
est bien autre chose qu’un tas de pierres. Toutes les réactions 
du monde entier le montrent. Car quelle est la différence entre 
un tas de pierres et une cathédrale ? C’est la même différence 
qu’entre un amas de cellules et une personne humaine. Un tas 
de pierres et un amas de cellules ne sont qu’un amoncellement 
informe. Dans une cathédrale ou une personne humaine, il y a 
un principe d’organisation, un principe d’unité, une 
intelligence créatrice. L’autre chose qui unit la cathédrale et la 
personne humaine, c’est l’onction qu’elles peuvent recevoir 
pour manifester une transcendance, une présence divine qui 
leur confère un caractère sacré. 

Notre cathédrale Notre-Dame de Paris a reçu l’onction. En 
effet lors de son édification, l’autel a été chrismé, enduit de 
saint chrême. L’autel est le signe de la présence mystérieuse 
de Dieu, comme celui que Jacob construisit après sa vision 
des anges qui montent et descendent des cieux. Il appela ce 
lieu Béthel, qui signifie la maison de Dieu. L’autel, en effet, 
représente la présence de Dieu. La chrismation que nous 
faisons sur l’autel signifie la présence du Christ. Voilà 
pourquoi les prêtres le vénèrent en l’embrassant car c’est sur 
lui que se réalise le Saint Sacrifice rendu présent à chaque 
messe et qui sauve les hommes par le don d’amour que le 
Christ a fait une fois pour toutes sur la croix. C’est ce chemin 
de Pâques que nous célébrons à chaque Eucharistie : la mort et 
la Résurrection du Seigneur Jésus. 

Les croix de ses murs ont été elles aussi enduites de cette huile 
sacrée, de cette huile que nous allons maintenant consacrer. 
Cette cathédrale est habitée par un peuple. Mais elle n’est pas 
seulement habitée par ceux qui prient ou qui la visitent. Elle 
est le vaisseau d’une présence. Elle est la maison de Dieu et 
c’est pourquoi elle est la maison de tous. 

Mais nous savons surtout que notre Eglise, ce sont les pierres 
vivantes qui ont reçu l’onction. Ce peuple de fidèles qui, eux 
aussi, savent qu’ils sont le vaisseau d’une présence. Saint Paul 
le rappelle quand il dit aux chrétiens : « C’est vous le Temple 
de Dieu ». 

 

Extrait de l’homélie de Mgr Michel Aupetit, archevêque 
de Paris, Messe Chrismale à St Sulpice (17 avril 2019) 

Dimanche de Pâques - 21 avril 2019 
 

1ère lecture : Ac 10, 34a.37-43 
2ème lecture : Col 3, 1-4 
Evangile : Jn 20, 1-9 
 

Psaume 117 (alterné soliste / assemblée) 
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
 

Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 
pour annoncer les actions du Seigneur. 
 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 

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


DANS LE DIOCESE 

 

Calendrier Liturgique 

Dimanche 28 avril : Miséricorde Divine 

Lundi 29 avril : Sainte Catherine de Sienne, docteur 
de l’Eglise 

Mercredi 1er mai : Saint Joseph, travailleur 
 

Baptêmes : Martin LEFEVRE-LUBIN (4 avril) et Alice 
BRICCO (5 avril) 

Dimanche 5 mai : (3è dimanche de Pâques) 

Reprise des horaires habituels 
 

Lundi 6 mai 
Eglise ouverte de 17h45 à 19h30 
 

 

Mardi 7 mai 
17h Catéchisme paroissial (accueil dès 16h30)  
 

Mercredi 8 mai 
 

8h45 Rendez-vous pour pèlerinage paroissial à 
Chartres 
 

Jeudi 9 mai 
8h30 Prière des mères 
18h30 Catéchuménat 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

Prière de guérison  et de délivrance présidée par 
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris 
Samedi 11 mai  de 14h-16h30 à Saint-Sulpice 
 

Veillée pour la Vie   
Le mardi 21 mai 2019, à 19h30 à Saint Sulpice, les 
évêques d’Île-de-France vous donnent rendez-vous 
pour la 11e édition de la Veillée pour la vie. Après 
quatre témoignages, la prière litanique portera les 
intentions de tous les fidèles avant un temps 
d’échange en petits groupes, puis l’exposition du 
Saint Sacrement. 

 

Pèlerinage paroissial à Chartres 
Mercredi 8 mai 2019 

 

Il est temps de s’inscrire ! 
(avant  le 1er mai)  

Neuvaine à la Miséricorde Divine 
du 19 avril au 28 avril 2019 

  
« Je désire que durant ces neuf 
jours, tu amènes les âmes à la 
source de ma miséricorde, afin 
qu’elles puisent force et fraîcheur, 
ainsi que toutes les grâces dont elles 
ont besoin dans les difficultés de la 
vie et particulièrement à l’heure de la 
mort. Chaque jour tu amèneras 
jusqu’à mon cœur un groupe d’âmes 

différent et tu les plongeras dans l’océan de ma 
miséricorde… » (Jésus à Sœur Faustine) 
  

Voici comment réciter le chapelet à partir d’un 
chapelet ordinaire 

  

Au début : Notre Père... Je vous salue Marie... Je 
crois en Dieu... 
  

Sur les grains du Notre Père, on récite les paroles 
suivantes : 
V. Père éternel je t'offre le Corps et le Sang, l'Ame 
et la Divinité de ton Fils Bien-Aimé, Notre Seigneur 
Jésus-Christ; 
R. En réparation de nos péchés et de ceux du 
monde entier. 
  

Sur les grains du "Je vous salue Marie", on récite 
les paroles suivantes : 
Pour conclure, on dit trois fois : V. Dieu Saint, Dieu 
Fort, Dieu Éternel, 
R. Prends pitié de nous et du monde entier.  Bénédiction des appartements du quartier 

 

Dans le temps pascal, vous pouvez faire bénir votre 
appartement avec l’eau bénite de Pâques. N’hésitez 
pas à prendre contact avec un prêtre à la sortie 
d’une messe pour convenir d’un rendez-vous.  

Remerciements 
 

Grâce à l’implication de beaucoup en ces 
derniers jours, que ce soit pour le ménage, les 
repas, l’astiquage, le don de fleurs, la mise en 
bouquets, la préparation des rameaux, des feuilles 
de chants et des cierges, les lectures, le chant, la 
musique, la sacristie, le service de messe, la 
communication des horaires, etc. , les offices ont été 
particulièrement beaux, recueillis et fervents. Que 
tous soient chaleureusement remerciés en 
recevant la Paix et la Joie du Christ Ressuscité.                      
      P. Pignel+  

Denier de l’Eglise 
Nous remercions tous ceux qui ont déjà versé leur 
offrande au Denier de l’Eglise. Des enveloppes sont 
disponibles sur les tables au fond de l’église et vous 
pouvez aussi faire un don en ligne sur notre site 
Internet. Nous vous remercions d’avance de votre 
générosité et de votre soutien.              P. Pignel+ 

3ème Dimanche de Pâques - 5 mai 2019 
 

1ère lecture : Ac 5, 27b-32.40b-41 
2ème lecture : Ap 5, 11-14 
Evangile : Jn 21, 1-19 

Psaume 29 (alterné soliste / assemblée) 

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 
mon Dieu, tu m’as guéri ; 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 
 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 
 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie ! 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie ! 
 

Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi ; 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 

Championnat cycliste du Clergé  
30 avril et 1er mai 

 

Comme chaque année depuis 15 ans des prêtres 
de toute la France participent à une course cycliste : 
2 épreuves au programme, un contre la montre et 
une course en ligne. Notre Curé y participe pour la 
deuxième fois ! Que le meilleur gagne ! 


