Lectures de la Messe
ère

1 lecture : Ac 7, 55-60
2ème lecture : Ap 22, 12-14.16-17.20
Evangile : Jn 17, 20-26
Psaume 96 (alterné soliste / assemblée)
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !
justice et droit sont l’appui de son trône.
Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire.
À genoux devant lui, tous les dieux !
Tu es, Seigneur, le Très-Haut
sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux.

SAINT CHARLES DE MONCEAU

LE LIEN
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7ème dimanche de Pâques

Neuvaine préparatoire à la Pentecôte
Séquence de la Pentecôte
(Veni Sancte Spiritus)

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Viens en nous, père des pauvres.
Viens, dispensateur des dons.
Viens, lumière en nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.

Fête de la Pentecôte
Dimanche 9 juin 2019
Samedi 8 juin à 18h
messe anticipée
Dimanche 9 juin
Messe à 9h30, 11h et 19h

(Hors vacances scolaires*)

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

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

(* Pendant les vacances ouverture de l’église à 9h)

O lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles
Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

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

Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.

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

A tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu
donne le salut final
donne la joie éternelle. Amen

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE
Dimanche 2 juin
9h30, 11h et 19h Messe
Lundi 3 juin
Eglise ouverte de 17h45 à 19h30
Mardi 4 juin
17h Catéchisme paroissial (accueil dès 16h30)
Jeudi 6 juin
18h30 Rencontre de Confirmation
20h15 Conseil Economique
Samedi 8 juin
A Saint Sulpice, Confirmation de Constance Charlet
et Floriane Arnaud
Dimanche 9 juin : Fête de la Pentecôte
9h30, 11h et 19h Messe

Dates à retenir...
Mardi 11 juin : Groupe des Jeunes Parents
Mardi 18 juin : Accueillir la Vie Eternelle
Mardi 18 juin : Mardi de Saint Charles
Dimanche 23 juin : Fête Dieu - Messe d’action
de grâce pour l’année écoulée suivie d’un apéritif

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.

Calendrier Liturgique
Lundi 3 juin : Les martyrs de l’Ouganda, +1886
Mardi 4 juin : Sainte Clotilde, +545
Mercredi 5 juin : Saint Boniface, évêque de
Mayence, +754
Est entrée dans l’Eglise par le Baptême : Chloé
AVI ROBIN

Nomination

DANS LE DIOCESE

Le Pape François a nommé Mgr Philippe Marsset
évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Paris
le 18 mai 2019. Son ordination épiscopale aura lieu
le vendredi 6 septembre à 18h30 à Saint Sulpice.

Institut de la Famille :
Session de Préparation spirituelle
à la naissance

Maraudes en juin

Soirées animées par les Petites Sœurs des
Maternités Catholique, au Collège des Bernardins.
20 rue de Poissy 75005 Paris
A 20h45 :

Les maraudes reprennent à partir du 7 juin 2019
au rythme d'une fois par semaine chaque vendredi
soir à partir de 21h30.
Le lieu de rendez-vous est fixé à l'accueil au 17 rue
de Tocqueville.

Résultats
de la Campagne de Carême 2019
Nous avons la grande joie de publier les résultats
de la campagne de Carême 2019 qui grâce à vous
sont excellents. Pour le projet du Sri Lanka : 3600
euros, pour les familles de Mossoul : 2365 euros et
pour le logement à Paris : 450 euros.
Nous vous remercions, au nom de ces
bénéficiaires, pour votre belle générosité.

Appel pour logement
L’Association Solidarité Notre-Dame de Tanger
(ASNDT) recherche des logements provisoires
pour des réfugiés reconnus comme demandeurs
d’asile et diplômés dans leur pays. Certains ont
déjà un emploi. Avoir un logement officiel facilite
grandement la procédure pour obtenir un statut
légal de réfugié.
ASNDT peut se porter garant de ces personnes.
S’adresser à Monsieur le Curé.

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.

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.



Journée Portes Ouvertes
de l’Ecole Cathédrale
Mercredi 5 juin de 13h30 à 21h30, le Collège des
Bernardins ouvre ses portes pour présenter ses
différentes formations. Une journée de rencontre et
de découverte pour vous aider à construire votre
parcours personnel. 10 Stands thématiques pour
orienter votre choix de formation, 5 conférences
d’enseignants dans le Grand Auditorium, 2 visites
guidées gratuites du Collège des Bernardins.
Rendez-vous au 20 Rue de Poissy, 75005 Paris.



Ordinations Sacerdotales
Samedi 29 juin à 9h30 à Saint Sulpice (75006
Paris)


Couples en espérance d’enfant

Pèlerinage annuel à Poligny (Jura) du 5 au 7 juillet
pour les couples en espérance d’enfants avec
prière et messes, partage, enseignements et
intercession de Sainte Colette au monastère des
Clarisses où se trouve la châsse de la Sainte.
Merci de vous inscrire auprès de la paroisse sainte
Colette ou à l’adresse : esperance.enfant@gmail.com
ou auprès du couple référent, Ladislaja de Layre :
06.673.673.45

