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Horaires des messes pendant l’été 
 

du 1
er

 juillet au 31 août 
 

Dimanche :        Messe à 11h 
Samedi  :           Messe anticipée à 18h 
 

En semaine : 
 

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

 
Ouverture de l’église  

 

Lundi :         18h à 20h 
Du mardi au samedi :   9h à 19h 
Dimanche :                 10h à 12h30 

 

 
Bureau d’Accueil 

 

du 1
er

 juillet au 26 juillet et du 27 août au 2 septembre 
(L’Accueil est fermé du 27 juillet au 26 août inclus) 

 

Du mardi au vendredi : 10h-12h 

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)  
 

Pendant l’été, pensons déjà  
à notre fête paroissiale 

 
L’été et le beau temps sont propices à la 
cueillette des fruits, au rangement et au tri ! 

N’hésitez pas à concocter des confitures, à 

mettre de côté des objets de brocante, des 

vêtements en bon état en vue de notre fête 
paroissiale.  
Pour les confitures, à l’accueil du 17 rue de 
Tocqueville, vous trouverez des pots vides : 
venez en chercher pour les rapporter pleins en 
Septembre ! Un grand merci d’avance ! 
 

Fête paroissiale  
les 23-24 novembre 2019 

L’été, Temps de ressourcement 
 

 

L’été est un temps de ressourcement, que nous 
partions « en vacances » ou non. Car il y a plusieurs 
niveaux de ressourcement et chacun d’eux est utile. Il y 
en a pour le corps, pour l’esprit et pour le cœur. 

 

Pour le corps d’abord : bien souvent, l’été est 
l’occasion de repos. Certains le vivent à la campagne, à la 
mer ou à la montagne. Pour ceux-là, les opportunités ne 
manquent pas de dormir, de bouger et de se détendre, 
toutes choses dont notre organisme a besoin. Même à 
Paris, le mois d’août est plus calme en circulation et en 
activités. Autant en profiter, en allant et peut-être en 
marchant dans les parcs et jardins, sur les bords de Seine 
ou dans les bois aux pourtours de Paris… 

 

Pour l’esprit ensuite. Partir dans une autre région, 
voire un autre pays, est une aubaine pour se cultiver : 
découvrir des monuments, des églises, des œuvres d’art, 
l’histoire locale, la géographie, les coutumes des 
habitants, la gastronomie (!), etc. Même en restant à 
Paris, comme ailleurs, il est possible de visiter des coins 
inconnus, d’aller voir une exposition et bien sûr, partout, 
de lire ce fameux livre que je n’ai pas encore eu le 
temps de dévorer pendant le reste de l’année… 

 

Pour le cœur enfin. Le dernier mais non des 
moindres, l’été est propice à un ressourcement spirituel. 
Plusieurs manières de le faire : d’abord par une retraite en 
abbaye ou dans un Foyer de Charité pendant plusieurs 
jours (5 en général) ; une session d’été à Paray le Monial, 
Pellevoisin, Sainte Anne d’Auray, Alençon ou dans 
d’autres lieux tenus par des communautés vivantes ; un 
pèlerinage ver s un sanctuaire tr ès connu ou non; juste 
un week-end vraiment consacré à la pr ière et à la 
rencontre de Dieu ; et aussi, partout dans le monde, à 
Paris et aux quatre ‘coins’ du globe, vivre la fête de 
l’Assomption, le 15 août, de manière particulière et 
fervente pour  honorer  la Vierge Mar ie... Alors, à tous, 
Saint et Bon été ! 

 
Père Philippe PIGNEL +, 

Curé 

 

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+ 

Le Lien vous donne rendez-vous  
le 1er septembre !  

Et vous souhaite un bon été. 

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


 

A noter dès maintenant  
sur vos agendas 2019/2020 

 
 

Mardi 10 septembre : Rentrée du catéchisme 
 
Jeudi 26 septembre : Apéritif jeunes mariés 
 
Du 27 au 29 septembre : Congrès-Mission 
 
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 1

er
 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 
 
1

er
-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. 

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 3 septembre de 16h30 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. 

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

 
 

           Ordination diaconale 
 

C’est avec grande joie que nous vous 
annonçons l’ordination diaconale de 
Guillaume RADENAC, le dimanche 22 
septembre à la paroisse Saint Jean-
Baptiste de Grenelle (15ème) au cours de la 
messe de 18h30. Ancien paroissien de 
Saint Charles, Guillaume a été notamment 
responsable des Servants d’Autel.  
Nous nous réjouissons avec ses parents, 
Valérie et Eric. 

Ne restez pas seul 
 

L’été à ¨Paris : Juillet / Août  
Vous passez l'été à Paris ?  

Retrouvez quelques bons plans pour passer 
un été enrichissant dans la capitale !  

 

https://www.paris.catholique.fr/-l-ete-a-paris-
juillet-et-aout-.html 

http://mail.paris.catholique.fr/lnk/ADwAKIyDU5IAAXukBdMAAC4PB8wAAJJ-7cwABmdRAAF6JgBZUiGN5TcnalAuRmyRLoY03kfjLQABaZo/17/5mVA9Kr85s58WrmCYn_3eQ/aHR0cDovL3d3dy5wYXJpcy5jYXRob2xpcXVlLmZyL2wtZXRlLWEtcGFyaXMtanVpbGxldC1ldC1hb3V0LTIwMTcuaHRtbA
http://mail.paris.catholique.fr/lnk/ADwAKIyDU5IAAXukBdMAAC4PB8wAAJJ-7cwABmdRAAF6JgBZUiGN5TcnalAuRmyRLoY03kfjLQABaZo/17/5mVA9Kr85s58WrmCYn_3eQ/aHR0cDovL3d3dy5wYXJpcy5jYXRob2xpcXVlLmZyL2wtZXRlLWEtcGFyaXMtanVpbGxldC1ldC1hb3V0LTIwMTcuaHRtbA
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