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Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : Gn 14, 18-20 
2ème lecture : 1 Co 11, 23-26 
Evangile : Lc 9, 11b-17 
 

 

Psaume 109 (alterné soliste / assemblée) 
 

Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
« Siège à ma droite, 
et je ferai de tes ennemis  
le marchepied de ton trône. » 
 

De Sion, le Seigneur te présente 
le sceptre de ta force : 
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 
 

Le jour où paraît ta puissance, 
tu es prince, éblouissant de sainteté : 
« Comme la rosée qui naît de l’aurore,  
je t’ai engendré. » 
 

Le Seigneur l’a juré  
dans un serment irrévocable : 
« Tu es prêtre à jamais  
selon l’ordre du roi Melkisédek. » 

HORAIRES DU BUREAU D’ACCUEIL  
(Hors vacances scolaires*) 

 

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) 
 

OUVERTURE DE L’EGLISE 
(Hors vacances scolaires*) 

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) 

Neuvaine de prière pour les prêtres  
à Notre-Dame du Sacerdoce 

 
Vierge Marie, 
Mère du Christ Prêtre, 
Mère des prêtres du monde entier, 
Vous aimez tout particulièrement les prêtres, 
Parce qu’ils sont les images vivantes  
de votre Fils unique. 
 

Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, 
Et vous l’aidez encore dans le ciel. 
Nous vous en supplions, priez pour les prêtres, 
Priez le Père des cieux  
Pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson. 
 

Priez pour que nous ayons toujours des prêtres,  
Qui nous donnes les sacrements, 
Nous expliquent l’Évangile du Christ, 
Et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu. 
 

Vierge Marie,  
demandez vous-même à Dieu  le Père,  
les prêtres dont nous avons tant besoin, 
Et puisque votre cœur à tout pouvoir sur lui, 
Obtenez-nous, ô Marie, 
Des prêtres qui soient des saints. 
 

 
Amen. 

Horaires des messes pendant l’été 
 

du 1
er

 juillet au 31 août 
 

Dimanche : 11h messe 
Samedi : 18h Messe anticipée 
 

Lundi : 19h messe 
Du mardi au samedi : messe à 12h 
 

Bureau d’Accueil 
 

du 1
er

 juillet au 26 juillet  
et du 27 août au 2 septembre 

 

Du mardi au vendredi : 10h-12h 
 

L’Accueil est fermé du 27 juillet au 26 août inclus 

Ordinations Sacerdotales 
 

Samedi 29 juin à 9h30 à Saint Sulpice (Paris 
VIè), huit prêtres seront ordonnés pour le Diocèse 
de Paris. Ils s’appellent :  Benoît d’Arras, Edouard 
Barbey, Pierre Vinh Cao Baen (Assomptionniste), 
Bruno Delorme (MEP), Joseph Dominique Barly 
Kiweme Ekwa (Scalabrinien), Martin Dareau de 
Laubadere, Benoît Leclerc, Emmanuel Wirth.  
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http://www.saintcharlesdemonceau.laparoisse.net


 

Calendrier Liturgique 
 

Lundi 24 juin : Nativité de Saint Jean-Baptiste 
(Solennité) 

Jeudi 27 juin : Saint Cyrille, évêque d’Alexandrie, 
docteur de l’Eglise, + 444 

Vendredi 28 juin : Sacré-Cœur de Jésus 
(Solennité) 

Samedi 29  juin : Saint Pierre et Saint Paul, 
apôtres (Solennité) 
 

Est entrée dans l’Eglise ce dimanche par le Baptême : 
Sybille LESIEUR 

Petit Caté de Saint Charles 
 

Chaque dimanche (hors vacances scolaires), les 
enfants de 3 à 7 ans sont attendus à la gauche du 
Chœur de l’église pour participer au Petit Caté de 
Saint-Charles. Venez nombreux ! 
Les parents souhaitant s’investir dans ce service 
sont invités à se signaler pendant l’apéritif de ce 
dimanche ou auprès des autres parents 
responsables. 

 

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. 
L’été étant une période creuse, vous aiderez ainsi 
la trésorerie de la paroisse.  P. Pignel+ 

A noter dès maintenant  
sur vos agendas 2019/2020 

 
 

Mardi 10 septembre : Rentrée du catéchisme 
 
Jeudi 26 septembre : Apéritif jeunes mariés 
 
Dimanche 29 septembre : Rentrée paroissiale 
 
23-24 novembre : Fête paroissiale 
 
Samedi 14 décembre : Mission de Noël 
 
Samedi 11 janvier : Lancement de l’Année Sainte 
Geneviève 
 
Samedi 25 janvier : Nocturne de Sainte Geneviève 
 
Samedi 1er février : Vigile de la Chandeleur 
 
Dimanche 2 février : Fête des consacrés 
 
15 au 22 février : Camp ski familial à la montagne 
 
Dimanche 8 mars : Onction des malades 
 
Jeudi 19 mars : Repas paroissial 
 
Jeudi 26 mars : Nuit d’Adoration 
 
Samedi 28 mars : Mission de Pâques 
 
1er-2 mai : Pèlerinage paroissial à Pontmain et au 
Mont-Saint-Michel 
 
Dimanche 7 juin : Première Communion 
 
Dimanche 21 juin : Messe de fin d’année 

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. 

Un nouveau Vicaire à Saint Charles 
 

Un nouveau Vicaire est nommé à Saint Charles à partir de 
septembre prochain : Le Père Sebastian Karwowsky. 
Prêtre polonais, il aura également la charge de la 
communauté polonaise qui se réunit dans la crypte le 
dimanche matin. Le Père Sebastian logera au presbytère 
et fera partie intégrante de la communauté des prêtres de 
Saint Charles. Nous pourrons faire sa connaissance dans 
le courant du mois de septembre mais déjà nous nous 
réjouissons de cette bonne nouvelle. 

Inscriptions et réinscriptions 
au Catéchisme 2019/2020 

 

La paroisse accueille les enfants scolarisés 
sur notre quartier (quelle que soit l’école) pour 
le catéchisme en CE1-CE2-CM1-CM2. 
 
Les inscriptions sont proposées les jours 
suivants : 

Au 17 rue de Tocqueville 
 

Mardi 2 juillet de 17h à 19h 
 

Mardi 3 septembre de 17h à 19h 
 

Samedi 7 septembre de 10h à 12h 
 

Dimanche 8 septembre de 12h à 12h30 (dans l’église) 
 

La rentrée du catéchisme aura lieu le 
mardi 10 septembre à 17h - Accueil dès 16h30 

 
 
 
 
 

Appel à bénévoles 
 

Le Père Philippe PIGNEL a besoin d’aide pour 
différentes missions au service de la paroisse, tant 
au niveau de l’organisation matérielle que de la 
transmission de la foi. Merci à ceux qui 
pourraient  donner du temps à la paroisse de se 
signaler à M. le Curé. Les tâches, la durée et les 
moyens seront précisés en fonction des 
compétences, des désirs et des  disponibilités de 
chacun. 

Fête de l’Assomption 
 

Jeudi 15 août : Messe à 11h 
Mercredi 14 août : Messe anticipée à 18h 
 

(Nous fêterons Saint Maximilien Kolbe lors de la 
messe du mercredi 14 août à 12h)  


