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Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : 2 M 7, 1-2.9-14 
2ème lecture : 2 Th 2, 16 – 3, 5 
Evangile : Lc 20, 27-38 
 

Psaume 16 (alterné soliste / assemblée) 
 

Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver. 
 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis. 
 

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

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) 

La fête paroissiale approche ! 
samedi 23 et dimanche 24 novembre. 

 

Votre aide nous est précieuse : 
 

Pour apporter à l’Accueil : des confitures, des 
objets pour la brocante, des vêtements en bon état 
(adultes et enfants), des livres récents, des jouets et 
autres dons.  
 

Pour donner un peu de temps pour installer du 20 au 
22 novembre et pour tenir les stands. 
 

Pour cuisiner (confection des assiettes froides et 
pâtisseries pour le salon de thé). 
 

Nous avons également besoin de lots pour la 
Tombola ! 

 

ATTENTION :  

dimanche 24 novembre,  
le matin, messe solennelle 
unique à 10h30 dans l’église  

(Pas de messe à 9h30 et 11h).  

L’espérance est un don de Dieu 
 

[…] Dans l’Évangile, nous avons entendu comment 
Jésus, avec une simple réponse mais parfaite, efface 
toute la banale casuistique que les Saducéens lui 
avaient soumise. Son expression : « Il n’est pas le Dieu 
des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour 
lui » (Lc 20, 38), révèle le vrai visage du Père, qui ne 
désire que la vie de tous ses enfants. L’espérance de 
renaître à une vie nouvelle est donc ce que nous 
sommes tous appelés à faire nôtre pour être fidèles à 
l’enseignement de Jésus. 
 

L’espérance est un don de Dieu. Nous devons la 
demander. Elle est mise au plus profond du cœur de 
chaque personne afin qu’elle puisse éclairer de sa 
lumière le présent, souvent obscurci et assombri par 
tant de situations qui portent tristesse et douleur. Nous 
avons besoin d’affermir toujours davantage les racines 
de notre espérance, pour qu’elles puissent porter du 
fruit. En premier lieu, la certitude de la présence et de 
la compassion de Dieu, malgré le mal que nous avons 
accompli. Il n’y a pas d’endroit dans notre cœur qui ne 
puisse pas être atteint par l’amour de Dieu. Là où il y a 
une personne qui a commis une faute, là se fait encore 
plus présente la miséricorde du Père, pour susciter le 
repentir, le pardon, la réconciliation, la paix. 
 

[…] C’est à cette expression de l’amour de Dieu, la 
miséricorde, que nous sentons le besoin de nous 
confronter. Certes, le manquement à la loi a mérité la 
condamnation ; et la privation de la liberté est la forme 
la plus lourde de la peine qui est purgée, car elle 
touche la personne dans son fond le plus intime. Et 
pourtant, l’espérance ne peut s’évanouir. Une chose, en 
effet, est ce que nous méritons pour le mal fait ; autre 
chose, en revanche, est le fait de ‘‘respirer’’ 
l’espérance, qui ne peut être étouffé par rien ni par 
personne. Notre cœur espère toujours le bien ; nous le 
devons à la miséricorde avec laquelle Dieu vient à 
notre rencontre sans jamais nous abandonner (cf. 
Augustin, Sermon 254, 1). 
 

Extrait de l’homélie du Pape François (6 novembre 2016) 

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


DANS LE DIOCESE 
 

Calendrier Liturgique 
Lundi 11 novembre : Saint Martin, évêque de Tours + 397 

Mardi 12 novembre : Saint  Josaphat, évêque de Po 

Vendredi 15 novembre : Saint Albert le Grand, + 1280 

 

Obsèques : Madame Raymonde MIGNE + 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

 

En route vers le mariage 

Nous vous invitons à vous inscrire pour préparer 
votre mariage : soit en complétant une fiche  
au bureau d’Accueil du 17 rue de Tocqueville 
soit en adressant un mail à l’adresse 
contact@saintcharlesdemonceau.com.  
Vous serez alors recontactés pour un premier 
entretien avec un prêtre. Nous vous 
accompagnerons tout au long de ces mois, en 
particulier lors d’une des deux sessions de 4 
samedis matin et un dimanche matin, en janvier ou 
mars 2020. www.saintcharlesdemonceau.com  

Dimanche 10 novembre 
9h30, 11h et 19h Messe 
 

Lundi 11 novembre 
19h15 Messe 
 

Mardi 12 novembre 
17h Catéchisme paroissial (accueil à partir de 
16h30) 
19h45 Apéro Spi 
20h30 EDC 
 

Jeudi 14 novembre 
20h30 Préparation au Baptême 
 

Vendredi 15 novembre 
8h30 Prière des mères (salles paroissiales) 
20h Maraude 
 

Samedi 16 novembre 
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 17 novembre 
9h30, 11h et 19h Messe 
Quête pour le Secours Catholique 

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. 

Journée du presbyterium 
 

Le mardi 12 novembre, les prêtres de Paris, se 
retrouveront autour de leur archevêque, Mgr Michel 
Aupetit, pour une journée de prière et de fraternité. 
Nous les portons dans notre prière. 

 
Messe des étudiants 

 

Le mardi 12 novembre 2019, Mgr Michel Aupetit, 
archevêque de Paris, invite les étudiants d’Île-de-
France à se rassembler pour une messe à Saint-
Sulpice à 18h30. 

Dates à retenir sur vos agendas 
2019/2020 

 

 23-24 novembre 
Fête paroissiale 

 

Samedi 25 janvier  
Veillée familiale de Sainte Geneviève 

 

Du samedi 25 janvier au 2 février  
Mission de l’année Sainte Geneviève avec la 
communauté des Petites sœurs de l’Agneau 

 

Dimanche 2 février  
(Présentation de Jésus au Temple – Chandeleur) 
messe de 11h présidée par Mgr Thibault Verny 

 

15 au 22 février  
Camp ski familial à la montagne 

 

Jeudi 19 mars 
Repas paroissial 

 

Samedi 21 mars 
Veillée consolation et guérison  

avec les reliques de Sainte Geneviève 
 

Vendredi 1er et samedi 2 mai 
Pèlerinage paroissial à Pontmain  

et au Mont-Saint-Michel 

Monastère Invisible 
Une chaîne de prière est en train de voir le jour sur 
saint Charles. Elle sera comme une sorte de 
« monastère invisible » où nous nous porterons 
les uns les autres, nous intercèderons pour les 
intentions confiées à la Paroisse ainsi que pour les 
prêtres et leurs activités pastorales.   
Si vous êtes prêts à participer à ce « monastère 
invisible » et donc à recevoir mensuellement 
des intentions de prière et à les offrir au 
Seigneur à votre manière, merci de laisser votre 
nom ainsi que vos coordonnées à l’Accueil de la 
paroisse ou d’adresser un mail à 
contact@saintcharlesdemonceau.com 

Nous confions à votre prière notre paroissien 
Floriano Conte décédé le 31 octobre dernier.   
Floriano était catéchumène et faisait partie de 

la petite équipe des maraudes. La date de ses 
obsèques, qui se dérouleront à Saint Charles, sera 
communiquée ultérieurement. 

Pour les lots de la Tombola  
Nous vous invitons à offrir une bonne 
bouteille de vin, avec une petite étiquette 
expliquant ce que ce vin représente pour vous : vos 
dernières vacances, votre ami vigneron, le plat avec 
lequel il se marie le mieux… Elle sera tirée au sort 
lors de la tombola le 24 novembre et un autre 
paroissien la boira à votre santé ! Elle est à déposer à 
l’Accueil avant le 22 novembre. Merci beaucoup ! 

Prière des Mères 
La "Prière des Mères" s'adresse et soutient toutes 
celles qui ont un coeur de mère et qui désirent prier 
ensemble pour leurs enfants, petits-enfants et tous 
les enfants du monde. 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. 

Inscriptions 
au camp ski familial à la montagne 

(15 au 22 février 2020) 
Inscrivez-vous dès à présent pour 

participer à un camp ski avec le Père Pignel 
pendant les vacances de février. Cette proposition 
s’adresse aux familles, parents et enfants. (Flyer 
sur les présentoirs de l’Eglise). 

 


