Lectures de la Messe
1ère lecture : Ac 13, 14.43-52
2ème lecture : Ap 7, 9.14b-17
Evangile : Jn 10, 27-30

SAINT CHARLES DE MONCEAU

LE LIEN
N°32 - 12 mai 2019
4ème dimanche de Pâques

Psaume 99 (alterné soliste / assemblée)
Acclamez le Seigneur, terre entière, +
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : +
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.

Venez dans sa maison lui rendre grâce, +
Dans sa demeure chanter ses louanges;
Rendez-lui grâce et bénissez son nom !
Oui, le Seigneur est bon, +
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.

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)

Message de Monseigneur Aupetit suite au
décès de Jean Vanier
Jean Vanier a rejoint le Seigneur Jésus, qu’il n’a
cessé de voir à travers les personnes atteintes de
handicap mental. « Ce que vous avez fait à l’un de
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait » (Mt 25, 40). J’ai eu la grâce d’aller le
visiter dans sa chambre à Jeanne Garnier il y a
quelque temps. Il était lumineux et joyeux, tout
abandonné entre les mains de Dieu, comme un
enfant qui va rentrer à la Maison du Père. Sa vie a
été consacrée à témoigner de la beauté de tout
homme en ce monde et d’abord des plus blessés.
Je partage la peine et l’espérance de ses proches et
je bénis avec affection tous les membres de l’Arche
et de « Foi et Lumière ».
+Michel Aupetit, archevêque de Paris
Messe d’obsèques le jeudi16 mai retransmise sur
KTO

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)

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

Retour de Chartres
Le 8 mai, nous étions 90 heureux paroissiens
grands et petits partis vers Chartres pour prier
Notre Dame avec toute la paroisse et ses
intentions, défiant la météo !
Deux cars nous attendaient, l’un pour les
marcheurs, l’autre pour la visite du musée du
Vitrail.
Nous avons chanté les laudes et partagé les
textes de Charles Péguy sous des trombes
d’eau !
Quand la cathédrale nous apparut à l’horizon
des plaines de la Beauce, nous sommes
descendus du car pour ‘péleriner’ vers Elle (le ciel
se retenant de ses larmes !!!). Quelle joie sur les
visages de nous retrouver tous au pied de cette
majestueuse Dame !
Un repas préparé avec qualité et discrétion par
Valérie et Constance chez les religieuses nous a
permis de partager notre amitié et de se découvrir
les uns les autres.
Puis, ce fut la messe en l’église souterraine
(noircie par tant d’années !) Quelle intériorité !
Quelle ferveur ! Tous unis en notre Seigneur.
Quel choc lumineux lors de notre visite de la
cathédrale magistrale ! Tant de siècles, de
pèlerins, de priants l’ont imprégnée !
Scindés en trois groupes, des guides expertes
nous ont appris à lire les splendeurs des vitraux,
l’évolution architecturale, les merveilles des
sculptures de clôture de chœur.
On aurait aimé y rester plus longtemps pour
s’en imprégner davantage ! Mais le retour sur nos
lieux de vie nous appela : le cœur rempli de joie,
l’esprit illuminé par tant de merveilles.
Merci à tous et tout spécialement à nos prêtres.
Brigitte Challe, paroissienne

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE
Dimanche 12 mai : (4è dimanche de Pâques)
9h30, 11h et 19h Messe
Quête pour les vocations
Lundi 13 mai
Eglise ouverte de 17h45 à 19h30
20h30 EDC (Salle Cana)
20h30 Partage d’Evangile (Salle Jérusalem)
Mardi 14 mai
17h Catéchisme paroissial (accueil dès 16h30)
20h30 Groupe des Jeunes Parents
Jeudi 16 mai
8h30 Prière des mères (Salle Nazareth)
20h30 Préparation au Baptême

Paroisse-Doyenné :
A propos des abus sexuels dans l’Eglise

La quête de ce jour sera utilisée
pour permettre le déploiement de
la
pastorale
des
vocations
sacerdotales et religieuses en Îlede-France. Tout ce que vous
donnerez en plus de votre
offrande habituelle leur sera reversée.

Partage de Carême
Dernière semaine pour verser votre offrande. Des
enveloppes Carême sont à votre disposition
dans les présentoirs. Les chèques sont à libeller à
l’ordre de la Paroisse St Charles de Monceau.
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.

Mardi 14 mai : Saint Matthias, Apôtre

le mercredi 22 mai à 20h30

DANS LE DIOCESE

Paroisse Saint François de Sales (dans l’église
17, rue Ampère)

Dates à retenir...
Dimanche 19 mai : Ciné Dimanche
Mercredi 22 mai : 3ème rencontre des ainés

Remerciements

Quête

Lundi 13 mai : Notre Dame de Fatima

Suite aux événements douloureux, Monseigneur
Thibaud VERNY, notre Vicaire général, viendra
parler et échanger avec nous :

Mardi 28 mai : Mardi de Saint Charles

Samedi 18 mai
9h30 Conseil Pastoral
Dimanche 19 mai
9h30, 11h et 19h Messe

Calendrier Liturgique

A l’issue du pèlerinage à Chartres ce mercredi 8
mai, je rends grâce au Seigneur pour cette très
belle journée en paroisse.
Soutenus
par
sa
providence, nous avons pu lui confier, par
l’intercession de la Vierge Marie, les intentions de
toute
la
communauté.
Je
remercie
tout
particulièrement le Conseil Pastoral qui a prévu et
organisé cette journée, spécialement Thierry pour
les cars, Valérie et Constance pour l’intendance,
Benoit pour l’installation.
P. Pignel+

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.

Offrir une messe
Nous vous rappelons qu’il est possible de confier
une intention particulière au cours de chaque messe,
pour des défunts ou des vivants, en prière
d’intercession ou d’action de grâce.
Adressez votre demande à l’Accueil de la paroisse
pour déterminer le jour et l’heure, et pour régler
l’honoraire de messe.

Journées d’amitié et d’entraide
pour les prêtres âgés
Les samedi 18 et dimanche 19 mai dans le parc de
la Maison Marie-Thérèse. Au programme, brocante,
animations pour les enfants, buffet et concert pour
aider les prêtres âgés des diocèses de Paris,
Nanterre, Saint-Denis et Créteil.
277 boulevard Raspail - 75014
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.
Institut de la Famille :
Session de Préparation spirituelle à la naissance
Soirées animées par les Petites Sœurs des
Maternités Catholique, au Collège des Bernardins.
20 rue de Poissy 75005 Paris
A 20h45 :

Mercredi 15 mai 2019 : Attendre un enfant,
c'est déjà l'accueillir
 Mercredi 22 mai 2019 : Vivre et célébrer la
naissance
 Mercredi 5 juin 2019 : Parler de ce qui inquiète,
oser la confiance
 Mercredi 12 juin 2019 : Nous rentrons à la
maison, nouvelle étape pour notre couple


Ces sessions sont ouvertes à tous les couples, quel
que soit le lieu de l’accouchement.

