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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 : 2 R 5, 14-17 
2ème lecture : 2 Tm 2, 8-13 
Evangile : Lc 17, 11-19 
 
 

Psaume 97 (alterné soliste / assemblée) 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

 

La Campagne d’automne 
du Denier de l’Eglise est 
lancée. Si vous ne recevez 
pas par la poste tous les 
renseignements utiles pour 
le versement de votre 
contribution, des enveloppes 

sont disponibles sur les tables au fond de l’église.  
 

 

Vous pouvez aussi faire un don en ligne 
www.saintcharlesdemonceau.com  

 

Nous vous remercions d’avance de votre 
générosité et de votre soutien.  

Octobre : Mois du Rosaire 
 

Chapelet  
les mercredis et jeudis à 17h30 

Baptisés et envoyés : 
l’Église du Christ en mission dans le monde  

 

Chers frères et sœurs,  
 

J’ai demandé à toute l’Église de vivre un temps 
missionnaire extraordinaire au mois d’Octobre 2019, afin 
de commémorer le centenaire de la promulgation de la 
Lettre apostolique Maximum illud du Pape Benoît XV 
(30 novembre 1919). La clairvoyance prophétique de sa 
proposition apostolique m’a confirmé dans l’importance 
aujourd’hui de renouveler l’engagement missionnaire de 
l’Église, de repréciser de manière évangélique sa mission 
d’annoncer et de porter au monde le salut de Jésus Christ, 
mort et ressuscité. 
 

Le titre du présent message est identique à celui du 
mois d’octobre missionnaire : Baptisés et envoyés : 
l’Église du Christ en mission dans le monde. Célébrer ce 
mois nous aidera en premier lieu à retrouver le sens 
missionnaire de notre adhésion de foi à Jésus Christ, foi 
gratuitement reçue comme don dans le Baptême. Notre 
appartenance filiale à Dieu n’est jamais un acte individuel 
mais un acte toujours ecclésial : de la communion avec 
Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, naît une vie nouvelle avec 
beaucoup d’autres frères et sœurs. Et cette vie divine n’est 
pas un produit à vendre – nous ne faisons pas de 
prosélytisme – mais il s’agit d’une richesse à donner, à 
communiquer, à annoncer : voilà le sens de la mission. 
Nous avons reçu gratuitement ce don et nous le 
partageons gratuitement (cf. Mt 10, 8), sans exclure 
personne. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés 
en arrivant à la connaissance de la vérité et à l’expérience 
de sa miséricorde grâce à l’Église, sacrement universel du 
salut (cf. 1Tm 2, 4 ; 3, 15 ; Conc. Œc. Vat. II, Const. 
Dogm. Lumen gentium, n. 48). […] 
 

À Marie notre Mère, nous confions la mission de 
l’Église. Unie à son Fils, depuis l’Incarnation, la Vierge 
s’est mise en mouvement, elle s’est laissé totalement 
impliquer dans la mission de Jésus, mission qui est 
également devenue au pied de la croix sa propre mission : 
collaborer comme Mère de l’Église à engendrer dans 
l’Esprit et dans la foi de nouveaux fils et filles de Dieu. 
 

Du message du pape François  
pour la journée mondiale des Missions 2019 

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


DANS LE DIOCESE 

 

Calendrier Liturgique 
 

 

Lundi 14 octobre : Saint Calliste 1er, pape 

Mardi 15 octobre : Sainte Thérèse d’Avila, + 1582 

Mercredi 16 octobre : Sainte Marguerite-Marie Alacoque,      
        + 1690 

Jeudi 17 octobre : Saint Ignace d’Antioche, + 107 

Vendredi 18 octobre : Saint Luc, évangéliste 

A la rencontre  
des personnes de la rue 

 

La prochaine maraude aura lieu le vendredi 18   
octobre. Départ à 20h du 17 rue de Tocqueville. 
Si vous souhaitez y participer, signalez-vous par 
mail à contact@saintcharlesdemonceau.com  

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

 

Dimanche 13 octobre 
9h30 Réunion de parents du catéchisme 
9h30, 11h et 19h Messe 
Quête pour les missions 
 

Lundi 14 octobre 
Eglise ouverte de 18h à 20h 
20h30 Groupe partage de la Parole de Dieu 
 

Mardi 15 octobre 
15h30 Réunion des ainés 
17h Catéchisme paroissial (Accueil à partir 16h30 
devant l’église) 
19h45 Apero Spi (RV dans l’église) 
20h30 Groupe des jeunes parents 
 

Jeudi 17 octobre 
20h30 Préparation au Baptême 
20h30 Conseil économique 

 

Vendredi 18 octobre 
8h30 Prière des Mères 
20h Maraude (Départ du 17 rue de Tocqueville) 
 

Dimanche 20 octobre 
9h30, 11h et 19h Messe 

Carnet  
Obsèques : Marie–Madeleine BOVET + 
                    Lise BARBIER + 

Pèlerinage paroissial en famille 
Vendredi 1

er
 et samedi 2 mai 2020 

 

Notez dès à présent dans vos agendas les dates  
de notre pèlerinage paroissial à Pontmain et au 
Mont-Saint-Michel. Informations à venir 
prochainement. 

Réunion des aînés 
Accueillir la Vie Eternelle 

 

Le mardi 15 octobre à 15h30 , une rencontre est 
proposée aux ainés sur ce thème, à partir du livre 
« A l’heure de notre mort », du Père Jean-Michel 
Garrigues. Rendez-vous au 9, rue de Thann, 75017. 

C’est la Fête !23 et 24 novembre 
 

Le dimanche 24 novembre au matin une seule 

messe sera célébrée à 10h30 (Pas de messe à 
9h30 et 11h).  
 

Nous avons toujours besoin de Jouets et d’objets 
de brocante… N’hésitez pas à les déposer au 
bureau d’Accueil du 17 rue de Tocqueville. 

 

Merci de noter dès à présent les dates du 20 au 22 
novembre pour les préparatifs et l’installation de la 
crypte. 
 

« Apéro-Spi » 
 

Un groupe de prière pour étudiants et 
professionnels se réunit à Saint Charles de 
Monceau tous les 15 jours. Temps d’Adoration ou 
d’enseignement, suivi d’un dîner partagé.  
 

La deuxième rencontre aura lieu le mardi 15 

octobre, à 19h45 dans l ’église à l’issue de la 
messe de 19h15. 

Conférence 
 

Dans le cadre  
de l’Amitié Judéo- Chrétienne  

de Paris- Ouest 
 

« Le Sermon sur la montagne,  
écoute juive, écoute chrétienne » 

Le rabbin Philippe Haddad et Mgr Alexis Leproux 

70 rue Jouffroy, Paris 17e , métro Wagram, 
jeudi 17 octobre 2019, 18h30 

 

Conférence  
sur les Chrétiens d’Orient  

Par Mgr Pascal Gollnisch, le jeudi 17 octobre  
à 20h30 à Saint Ferdinand des Ternes. 

Journée Mondiale pour les Missions 

La quête de ce dimanche 13 octobre sera en partie 
destinée aux Missions. Cette journée annuelle 
ravive auprès des catholiques du monde entier la 
solidarité avec les églises locales de tous les 
continents afin de les soutenir dans leur mission 
d’évangélisation. Tout ce que vous donnerez en 
plus de votre offrande habituelle leur sera destiné. 

HORAIRES DES MESSES  
DU WEEK-END DE LA TOUSSAINT 

 

Jeudi 31 octobre 
18h messe anticipée de la Toussaint 

 

Vendredi 1
er

 novembre 
11h et 19h messe de la Solennité de la Toussaint 

 

Samedi 2 novembre 
12h messe pour la commémoration  

des fidèles défunts 

Lundi 4 novembre 
19h15 messe solennelle de la fête de St Charles 

Prière et recherche d’emploi 
Samedi 19 octobre de 9h à 17h 

 

La paroisse St François de Sales propose une 
session pour accompagner les demandeurs 
d’emploi de tous niveaux.  

70 rue Jouffroy d’Abbans-75017 
Renseignements et inscriptions : 

accueil@parsfs.fr,  01 43 18 15 15. 


