Lectures de la Messe
ère

1 lecture : Ac 1, 1-11
2ème lecture : Rm 8, 8-17
Evangile : Jn 14, 15-16.23b-26
Psaume 103 (alterné soliste / assemblée)
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.
Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur.

Samedi 15 juin
11h Messe de Première Communion des
enfants de l’école Fénelon-Tocqueville.
En conséquence, pas de messe à 12h.

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

Dimanche 23 juin
11h Messe d’action de grâce pour l’année
écoulée suivie d’un apéritif offert par l’équipe
du Petit Caté de Saint Charles.

(* Pendant les vacances l’Accueil est ouvert du lundi au
samedi de 10h à 12h)

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
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Dimanche de Pentecôte

« Je ne vous laisserai pas orphelins » (Jn 14, 18).
La mission de Jésus, culminant dans le don de l’Esprit
Saint, avait ce but essentiel : rétablir notre relation avec
le Père, abîmée par le péché ; nous arracher à la
condition d’orphelins et nous rendre celle de fils.
L’apôtre Paul, écrivant aux chrétiens de Rome, dit :
« Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu,
ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit
qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ;
mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et
c’est en lui que nous crions “Abba ! ”, c’est-à-dire :
Père ! » (Rm 8, 14-15). Voilà la relation renouée : la
paternité de Dieu se rétablit en nous grâce à l’œuvre
rédemptrice du Christ et au don de l’Esprit Saint.
« Je ne vous laisserai pas orphelins ». Aujourd’hui,
fête de Pentecôte, ces paroles de Jésus nous font penser
aussi à la présence maternelle de Marie au Cénacle. La
Mère de Jésus est au milieu de la communauté des
disciples rassemblés en prière : elle est mémoire vivante
du Fils et invocation vivante de l’Esprit Saint. Elle est la
Mère de l’Église. À son intercession nous confions de
manière particulière tous les chrétiens et les
communautés qui en ce moment ont le plus besoin de la
force de l’Esprit Paraclet, Défenseur et Consolateur,
Esprit de vérité, de liberté et de paix.
L’Esprit, comme affirme encore saint Paul, fait que
nous appartenons au Christ. « Celui qui n’a pas l’Esprit
du Christ ne lui appartient pas » (Rm 8, 9). Et en
consolidant notre relation d’appartenance au Seigneur
Jésus, l’Esprit nous fait entrer dans une nouvelle
dynamique de fraternité. Par le Frère universel qui est
Jésus, nous pouvons nous mettre en relation avec les
autres d’une manière nouvelle, non plus comme des
orphelins, mais comme des fils du même Père, bon et
miséricordieux. Et cela change tout ! Nous pouvons nous
regarder comme des frères, et nos différences ne font que
multiplier la joie et l’émerveillement d’appartenir à cette
unique paternité et fraternité.
Extrait de l’homélie du Pape François le 15 mai 2016

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE
Dimanche 9 juin : Fête de la Pentecôte
9h30, 11h et 19h Messe
Lundi 10 juin
Eglise ouverte de 17h45 à 19h30
Mardi 11 juin
17h Catéchisme paroissial (accueil dès 16h30)
20h30 Groupe des Jeunes Parents
Mercredi 12 juin
8h30 Retraite des enfants de la Profession de Foi
Jeudi 13juin
20h30 Préparation au Baptême
Samedi 15 juin
11h Première Communion des enfants de Fénelon
Tocqueville
Dimanche 16 juin
9h30, 11h et 19h Messe
Les enfants du catéchisme de CM2 feront leur
Profession de Foi au cours de la messe de 11h
Quête pour le Denier de Saint Pierre

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.

Calendrier Liturgique
Mardi 11 juin : Saint Barnabé, Apôtre
Jeudi 13 juin : Saint Antoine de Padoue, docteur
de l’Eglise, + 1231
Est entré dans l’Eglise par le Baptême : Gaspard
DELOMEL

Dates à retenir...

Maraudes en juin

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

Les maraudes se poursuivent les 14 et 21
juin 2019 à partir de 21h30.
Le lieu de rendez-vous est fixé à l'accueil au 17 rue
de Tocqueville. Si vous souhaitez y participer,
veuillez envoyer un message au secrétariat :
contact@saintcharlesdemonceau.com

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.

Place de Parking
Monsieur le curé aurait besoin d’un emplacement
de Parking pour 3 jours la semaine prochaine du
lundi 10 juin au soir jusqu’au jeudi 13 juin au soir.
Merci de vous adresser directement à lui.

DANS LE DIOCESE
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 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.



Denier de l’Eglise

Ordinations Sacerdotales

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+

Samedi 29 juin à 9h30 à Saint Sulpice (75006
Paris), 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.

Offrir une messe

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

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.


Couples en espérance d’enfant

