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PRIER A SAINT CHARLES 
Nouveaux horaires  

 

La messe du soir en semaine est désormais 
célébrée du lundi au vendredi à 19h15 (au lieu de 
18h). Une messe est également célébrée du mardi 
au samedi à 12h. 
 

L’Adoration Eucharistique a lieu du mardi au 
vendredi de 7h15 à 8h15 et de 18h15 à 19h15. 
Soyez remerciés d’inscrire votre présence pour 
l’Adoration du soir, sur les tableaux au fond de 
l’église.    

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 18h à 20h 
Du mardi au vendredi de 7h15 à 20h 
Samedi de 9h30 à 19h 
Dimanche de 9h à 12h15 et de 15h à 20h 
(* Pendant les vacances ouverture de l’église à 9h) 

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : Ex 32, 7-11.13-14 
2ème lecture : 1 Tm 1, 12-17 
Evangile : Lc 15, 1-32 
 
 

Psaume 50 (alterné soliste / assemblée) 
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 

La Prière du Soir 
Dis-moi comment tu te couches, je te dirai 

comment se passera ta journée du lendemain ! En effet, 
dans la tradition spirituelle, la journée commence la veille 
au soir et on se lève de la manière selon laquelle on 
s’est couché la veille. D’où l’importance de la prière du 
soir ! 

Comme pour la prière du matin, il faut distinguer 
deux moments et donc deux styles de prière. D’une part 
celle qui correspond à la fin d’une journée de travail et 
d’autre part celle effectuée tout juste avant de s’endormir, 
même si parfois, ces deux instants n’en font qu’un ! 

Pour le premier temps, qui correspond à la 
tradition des vêpres (le mot latin ‘vesper’ veut dire ‘soir’), 
l’attitude spirituelle est à la fois de rendre grâce pour ce 
qui a été vécu dans la journée et d’intercéder pour les 
personnes et les situations rencontrées. Il est tr ès 
important d’effectuer ce « travail » intérieur en fin de 
journée, surtout si vous avez une « deuxième journée » 
familiale après la journée professionnelle. Il est utile 
d’avoir un sas intérieur qui s’exprime en remerciant et 
en déposant tout auprès du Seigneur. La prière du 
Magnificat de la Vierge Mar ie (cf. Lc 1,46-55) 
couronne magnifiquement (!) ce moment. 

Avant de se coucher, dans les ultimes moments 
conscients, la prière se fait remise de soi au Seigneur. Il 
peut d’abord y avoir un « examen de Présence » (ou 
examen de conscience) qui consiste à regarder dans ma 
journée les moments où j’ai été présent au Seigneur, à sa 
grâce, à sa Providence et les moments où j’ai été absent 
ou même l’ai refusé. Je Le remercie à nouveau et Lui 
demande pardon. Ensuite, je me remets en Lui, je lui 
confie ma vie, ce moment très particulier du sommeil qui 
est comme une « petite mort »… et la journée du 
lendemain si telle est sa Volonté.  

Je puis reprendre le cantique de Syméon qui 
déclare : « Maintenant, Ô Maître Souverain, Tu peux 
laisser ton serviteur s’en aller en Paix, selon ta 
Parole… » (cf. Lc 2, 29-32) ou reprendre les paroles de 
Jésus : « Père, entre tes mains, je remets mon 
esprit » (Lc 23,46) et faire le signe de la Croix après 
avoir salué la Vierge Marie, ma Mère. 

 

Père Philippe PIGNEL + 

Petit de Caté de Saint Charles 
 

Pour assurer le Petit caté des enfants (PS 
maternelle au CE1) pendant la messe, nous 
recherchons des personnes qui seraient heureuses 
de donner un peu de leur temps, quelques 
dimanches dans l’année, au service de l’éveil à la foi. 

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


DANS LE DIOCESE 

 

Calendrier Liturgique 
 

Lundi 16 septembre: Saint Corneille, pape, + 253 
et Saint Cyprien, évêque de Carthage, + 258 

Mardi 17 septembre : Saint Robert Bellarmin, 
docteur de l’Eglise, + 1621 

Vendredi  20 septembre : Les Saints martyrs de Corée et 
leurs compagnons 

Samedi 21 septembre : Saint Matthieu, Apôtre et 
évangéliste 

Prière des Mères 
Un groupe se réunit chaque vendredi (salles 
paroissiales) de 8h30 à 9H05. 
 

Si des mères de famille souhaitent créer un groupe un 
autre jour, merci de prendre contact avec M. le curé. 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

 

Préparation au mariage 
 

Si vous formez le beau projet de vous marier en 
2020, nous vous invitons à vous inscrire à l’une des 
deux sessions proposées à St Charles (janvier ou 
mars 2020), en complétant un formulaire au bureau 
d’Accueil. 

DATES A RETENIR 

Lundi 23 septembre à 20h30 : Réunion  Partage  d’Evangile 
 

Mardi 24 septembre à 10h : Réunion de l’équipe Accueil 
 

Mardi 24 septembre à 15h30 : Réunion des ainés 
 

Mardi 24 septembre à 20h30 : Jeunes Parents 
 

Jeudi 26 septembre à 20h : Apéritif jeunes mariés 
 

Dimanche 29 septembre à 11h  : Messe de 
rentrée paroissiale 
 

Jeudi  3 octobre à 19h : Réunion de préparation de la 
fête paroissiale des Samedi 23 et dimanche 24 novembre  

 Ordination diaconale 
Ordination diaconale de Guillaume RADENAC,  
dimanche 22 septembre à la paroisse Saint Jean
-Baptiste de Grenelle (15ème) au cours de la messe 
de 18h30.  
 

Participer au Congrès Mission : Une grâce ! 
Du 27 au 29 septembre 2019, le Congrès Mission 
rassemble les catholiques pour échanger sur 
l’évangélisation à l’école, dans l’espace public, au 
travail ou dans la paroisse, en faisant face aux défis  
de la France d’aujourd’hui. Pour connaitre le 
programme complet : www.congresmission.com 
www.facebook.com/congresmission/ 
 

Nous vous incitons à vous inscrire pour participer 
spécialement à la journée de samedi,  foisonnante en 
idées et initiatives missionnaires. 8 conférences au choix le 
matin, des tables rondes, plus de 150 ateliers proposés 
l’après-midi… Le Conseil pastoral invite les personnes 
intéressées à se faire connaitre afin de faire bénéficier la 
paroisse de toutes les inspirations reçues.  

Pour faciliter la participation à la messe 
 

Nous cherchons des personnes pour faire du 
covoiturage A/R pour les aînés. 
 

Pour les jeunes enfants, une pièce avec quelques 
livres et jeux est mise à disposition à l ’entrée de 
l’église à droite. N’hésitez pas à y venir avec eux un 
moment si le temps de la messe leur parait un peu 
long. 
 

Pour les enfants de 3 à 6 ans un petit caté chaque 
dimanche à 11h hors vacances scolaires. 
 

Une fois par mois, au cours de la messe en 
famille, liturgie adaptée aux enfants de 7 à 11 ans. 
 

Servants d’autel et Servantes de la liturgie à 
partir de la Première Communion. 
 

Des hosties sans gluten ont été commandées. 
Merci aux personnes présentant une allergie au 
gluten de se faire connaitre avant le début de la 
messe. 

Dimanche 15 septembre 
9h30, 11h et 19h Messe 
 

Lundi 16 septembre 
Eglise ouverte de 18h à 20h 
 

Mardi 17 septembre 
17h Catéchisme paroissial (Accueil à partir 16h30 
devant l’église) 
 

Mercredi 18 septembre 
18h Réunion des Servantes de l’assemblée (RV au 
17 rue de Tocqueville) 
 

Jeudi 19 septembre 
20h30 Préparation au Baptême (Salle Cana) 
 

Vendredi 20 septembre 
8h30 Prière des Mères 
 

Dimanche 22 septembre 
9h30, 11h et 19h Messe 

Bioéthique 
 

Nous poursuivons notre réflexion sur les enjeux des 
lois bioéthiques : nous visionnerons le jeudi 3 
octobre à 20h30 dans la crypte, un reportage (1h) 
diffusé par Arte en 2019, sur des enfants nés d’une 
PMA avec donneur anonyme, en recherche de leurs 
origines. A l’issue du documentaire, nous étudierons 
les points d’attention que soulèvent les évêques de 
France par rapport à ce projet de loi. 

Carnet  
Baptêmes : Augustine FEBVRET et Isaure GUILLET 
 

Mariage : Bruno BOUVIER et Emmanuelle LÊ QUANG 
 

Obsèques : Gisèle LIANCE+ 

Chœur Saint-Charles 
 

Un chœur de chanteurs et musiciens pour 
l’animation de la messe de dimanche à 11h se forme 
à Saint Charles de Monceau. Si vous êtes 
intéressés, merci de vous faire connaitre auprès de 
Nathanaël La Combe au 06 17 21 51 45 / 
natlacombe@hotmail.com. 1ère animation de 
messe, le dimanche 29 septembre. RV à 10h30 
dans l’église. 

Préparation au Baptême 
 

La paroisse célèbre des Baptêmes d’enfants, 
surtout le dimanche (voire le samedi en cas 
d’impossibilité). Vous pouvez vous inscrire à 
l’Accueil 2 mois à l’avance environ. Une rencontre 
de préparation a lieu un jeudi soir par mois. 
Prochains rendez-vous : 19/09 et 17/10. 

http://www.congresmission.com
http://www.facebook.com/congresmission/

