
SAINT CHARLES DE MONCEAU  
LE LIEN 

N°8 - 20 octobre 2019 

29
ème

 dimanche dans l’année « C » 

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 

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 
 

Dimanche 20 octobre 
 

1ère lecture : Ex 17, 8-13 
2ème lecture : 2 Tm 3, 14 – 4, 2 
Evangile : Lc 18, 1-8 
 
 

Psaume 120 (alterné soliste / assemblée) 
 

Je lève les yeux vers les montagnes : 
d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 
 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 
qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
le gardien d’Israël. 
 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
ni la lune, durant la nuit. 
 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 
il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
maintenant, à jamais 

Dimanche 27 octobre 
 

1ère lecture : Si 35, 15b-17.20-22a 
2ème lecture : 2 Tm 4, 6-8.16-18 
Evangile : Lc 18, 9-14 
 
 

Psaume 33 (alterné soliste / assemblée) 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 

Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. 
 

Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l’esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

LE ROSAIRE 
Parmi les prières qui ont une place de choix 

dans la vie chrétienne, il y a celle du Rosaire ou du 
chapelet. Celle-ci consiste à contempler les mystères de la 
vie de Jésus avec le Cœur de Marie en intercédant pour le 
monde. « Le Rosaire se situe dans la meilleure et dans la 
plus pure tradition de la contemplation chrétienne. 
Développé en Occident, il est une prière typiquement 
méditative et il correspond, en un sens, à la « prière du 
cœur » ou à la « prière de Jésus », qui a germé sur 
l'humus de l'Orient chrétien. », disait Saint Jean-Paul II 
dans sa très belle lettre apostolique sur le Rosaire (‘le 
Rosaire de la Vierge Marie’ publiée le 16 octobre 2002). 

De la même façon que la Vierge Marie gardait 
tous les évènements et les Paroles de Jésus en son Cœur, 
nous sommes appelés avec elle à méditer et contempler 
des moments-clefs de la vie de Jésus qui sont autant de 
révélation de son Mystère : Les mystères joyeux qui 
portent sur l’enfance de Jésus ; les mystères lumineux sur 
sa vie publique ; les mystères douloureux au moment de 
la Passion et les mystères glorieux concernant sa 
Résurrection, son Ascension, la Pentecôte et la 
glorification de la Vierge Marie. 

En se souvenant avec Marie de la Vie de Jésus, 
nous apprenons à mieux Le connaître de l’intérieur en vue 
de nous conformer à sa Personne. Le bienheureux Bartolo 
Longo disait à ce propos: « De même que deux amis qui 
se retrouvent souvent ensemble finissent par se 
ressembler même dans la manière de vivre, de même, 
nous aussi, en parlant familièrement avec Jésus et avec la 
Vierge, par la méditation des Mystères du Rosaire ». 
Nous égrenons ainsi cinq fois, un ‘Notre Père’ et dix ‘je 
vous salue Marie’ et chaque fois que nous disons à la 
Vierge Marie : « Priez pour nous, pauvres pécheurs… », 
elle intercède à nos intentions. Le Rosaire est donc à la 
fois méditation, contemplation et intercession. 

 
 

Père Philippe PIGNEL +, Curé 

Attention au changement d’heure dans la 
nuit du 26 au 27 octobre. A 3h du matin il 
sera 2h ! 

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


 

Calendrier Liturgique 
 

 

Mardi 22 octobre : Saint Jean-Paul II 

Jeudi 24 octobre : Saint Antoine-Marie Claret, + 1870 

Vendredi 25 octobre : Dédicace de l’Eglise, Solennité 

A la rencontre  
des personnes de la rue 

 

La prochaine maraude aura lieu le vendredi 25   
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  

 

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. 

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

Lundi 21 octobre 
Eglise ouverte de 18h à 20h 
 
 

Vendredi 25 octobre 
20h Maraude (Départ du 17 rue de Tocqueville) 
 

Dimanche 27 octobre (changement d’horaire) 
9h30, 11h et 19h Messe 
 

*********** 
Lundi 28 octobre 
Eglise ouverte de 18h à 20h 
 

Mardi 29 octobre 
19h45 Apero Spi dans l’église 
 

Carnet  
Baptême : Hadrien CAMINADE 

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. 

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 troisième rencontre aura lieu le mardi 29 
octobre, à 19h45 dans l ’église à l’issue de la 
messe de 19h15. 

Dates à retenir dès à présent 
sur vos agendas 2019/2020 

 

 

Lundi 4 novembre à 19h15 
Fête de Saint Charles Borromée 

  

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 

 

Samedi 21 mars 
Veillée consolation et guérison 

 

Vendredi 1
er

 et samedi 2 mai 
Pèlerinage paroissial à Pontmain  

et au Mont-Saint-Michel 
 

Octobre : Le Mois du Rosaire 
 

Chapelet  
le mercredi 23 et le jeudi 24 octobre 

 à 17h30 
 

Pas de Chapelet 
le mercredi 30 et le jeudi 31 octobre 

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 

 

La Campagne d’automne 
du Denier de l’Eglise est 
lancée. Vous avez reçu 
par la poste tous les 
renseignements utiles pour 
le versement de votre 
contribution, des enveloppes 

sont également 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.  


