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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. Je 
vous remercie d’inscrire votre présence pour 
l’Adoration du soir, sur les tableaux au fond de 
l’église. 
 

La prière du matin (Laudes) est proposée du mardi 
au vendredi de 8h à 8h20 dans 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 : Sg 9, 13-8 
2ème lecture : Phm 9b-10.12-17 
Evangile : Lc 14, 25-33 
 

 

Psaume 89 (alterné soliste / assemblée) 
 

Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, 
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 
 

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 
dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; 
le soir, elle est fanée, desséchée. 
 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 

Début d’année, début de journée ! 
 

Quelle est notre première pensée au réveil ? 
Certes, il y a ce moment indéfinissable où nous ne 
sommes pas encore complétement conscient, où nous ne 
savons pas très bien si nous sommes encore dans le rêve 
ou dans la réalité. En passant sur cet instant dont la durée 
est encore floue, sur cette brume « comateuse », arrive la 
première pensée lucide, dans cette chambre bien située, 
en ce nouveau jour (espace et temps sont bien cernés). 
Quelle est-elle donc cette première pensée ? Le souci du 
travail, du transport pour s’y rendre ou la perspective 
heureuse d’une journée enthousiasmante ? la joie d’une 
rencontre ou la crainte d’un rendez-vous difficile ? etc. Et 
si nous pensions d’abord à Dieu ? à la Vie qu’Il nous 
donne, à ’Etre’ avant de considérer le ‘Faire’? 

 

Oui, comme baptisé(e)s, habité(e)s par la Sainte 
Trinité, notre première pensée intentionnelle devrait être 
pour notre Créateur, notre Sauveur, notre Seigneur ; et 
pour la Vierge Marie, notre Mère du Ciel qui prie pour 
nous « maintenant ». Il n’y a pas forcément de prière 
toute faite, c’est à chacun de trouver les mots pour  
s’adresser brièvement à la Sainte Vierge, à l’Esprit Saint, 
à Jésus, au Père, après avoir fait le signe de Croix, par 
exemple. A ce moment de la journée, pas besoin de 
longues formules, mais plutôt d’un jaillissement du 
cœur, même si l’expérience suggère de se composer 
quelques invocations pour prévenir les réveils plus 
difficiles. 

 

Après cet élan du cœur avant même le lever, 
viendra le temps de consacrer quelques instants à une 
prière plus réfléchie, au pied de son lit, dans sa chambre, 
dans une église ou dans les transports. La tradition 
spirituelle appelle cette prière du matin, ‘les laudes’. Le 
mot vient de ‘louange’, car elle est d’abord une louange à 
Dieu qui donne la Vie et qui concrètement nous donne 
cette nouvelle journée. C’est le moment de le Lui offrir, 
de confier les personnes qui seront rencontrées ; de 
demander à l’Esprit Saint de nous guider, aux anges et 
aux saints de veiller et prier pour nous, tout se 
récapitulant finalement dans le Notre Père. 

 

Père Philippe PIGNEL +,  
Curé 

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


DANS LE DIOCESE 

 

Calendrier Liturgique 
 

Lundi 9 septembre: Bienheureux Frédéric Ozanam 

Vendredi 13 septembre : Saint Jean Chrysostome, 
docteur de l’Eglise, + 407 

Samedi 14 septembre : La Croix glorieuse 

Prière des Mères 
Un groupe se réunit chaque vendredi en salle Cana 
de 8h30 à 9H15. 
 

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  

 

A noter dès maintenant  
sur vos agendas 2019/2020 

(Servez-vous des calendriers paroissiaux  
à disposition à la sortie de l’église) 

 

Dimanche 29 septembre 
Rentrée paroissiale et accueil des nouveaux 

23-24 novembre 
Fête paroissiale 

 

Du samedi 25 janvier au 2 février  
Mission de l’année Sainte Geneviève 

 

15 au 22 février  
Camp ski familial à la montagne 

 

Jeudi 19 mars 
Repas paroissial 

 

1
er

-2 mai 
Pèlerinage paroissial à Pontmain  

et au Mont-Saint-Michel 
 

Dimanche 21 juin 
Messe d’action de grâce pour l’année écoulée 

 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.  

Fête paroissiale 
des 23 et 24 novembre 

 

Vous pouvez, dès à présent, apporter les confitures 
concoctées cet été, ainsi que les  
objets de brocante, vêtements en bon état… en 
vue de notre prochaine fête paroissiale. 
 

Une réunion de préparation aura lieu le jeudi 3 
octobre de 19h à 20h30. 

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 hors vacances scolaires. 
 

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 8 septembre 
9h30, 11h et 19h Messe 
12h-12h30 Inscriptions au catéchisme 
 

Lundi 9 septembre 
Eglise ouverte de 18h à 20h 
 

Mardi 10 septembre 
17h Rentrée du catéchisme paroissial (Accueil à 
partir 16h30 devant l’église) 
 

Jeudi 12 septembre 
20h30 Soirée Bioéthique (crypte) 
 

Samedi 14 septembre 
Mariage de Bruno et Emmanuelle 
 

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

Bioéthique 
 

Afin de réfléchir aux enjeux des lois sur la 
bioéthique, nous vous proposons de visionner 
ensemble un reportage diffusé sur Arte en 2017 sur 
le développement de la PMA, le jeudi 12 septembre 
à 20h30 dans la crypte.  
A l’issue du documentaire, nous échangerons sur 
les conséquences pour notre société. 

Carnet  
Baptêmes : 
Jules PARRAUD, Théodore SAPONARO, 
Tommaso MANGANI, Louis PUGET 

Rentrée du Catéchisme 
 

Ce mardi 10 septembre à 17h a lieu la rentrée 
du Catéchisme paroissial. 
Les enfants sont accueillis dès 16h30 au 22 bis 
rue Legendre. 
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, il est 
encore temps de vous inscrire. 

Chœur Saint-Charles 
 

Un petit 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 

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

