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Lectures de la Messe 
 

Dimanche 3 novembre 
 

1
ère

 lecture : Sg 11, 22 – 12, 2 
2ème lecture : 2 Th 1, 11 – 2, 2 
Evangile : Lc 19, 1-10 
 
 

Psaume 144 (alterné soliste / assemblée) 
 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 
 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

TOUSSAINT ? TOUS SAINTS ?  
 

La fête de la Toussaint n’est pas une sorte de grand fourre-
tout de tous les saints pour lesquels une année n’a pas assez de 
jours pour les fêter individuellement ! « La foule immense que nul 
ne pouvait dénombrer » n’est pas une masse d’anonymes. C’est 
l’ensemble de tous ceux qui ont vécu de manière à plaire à Dieu, 
dont « les noms sont inscrits dans les cieux » et que le Seigneur 
connaît personnellement comme étant les siens.  

 

 De cette foule se détachent, certes, les plus connus, les 
« saints du calendrier », élevés sur les autels. Il  y a les saints 
moins connus de tous les fidèles, mais qui figurent au 
Martyrologe Romain, la liste « officielle » de tous les saints. Et 
puis, il y a tous les autres : ceux que nous avons connus, dont la 
vie nous a édifiés et que dans nos cœurs nous voyons comme des 
saints. 
 

 Tous ont en commun d’avoir préféré à toute chose de ce 
monde l’amour de Dieu, reçu et partagé avec les autres humains. 
Tous ont en commun l’humble fidélité du quotidien vécue « à 
cause de Jésus ». Tous en commun d’avoir laissé la Parole de 
Dieu atteindre leur cœur et le transformer. 
 

 Pour nous, à Saint-Charles de Monceau, la proximité de la 
fête du saint patron de la paroisse nous présente une figure de 
saint : saint Charles Borromée (1538 – 1584). 
 

 Issu d’une noble famille de Lombardie, neveu d’un 
cardinal, il est tonsuré à neuf ans et aussitôt bénéficiaire de 
l’abbaye d’Arona et de deux autres. En 1559, son oncle cardinal 
est élu pape sous le nom de Pie IV. Il crée son neveu cardinal, le 
prend comme secrétaire et le comble d’autres charges. 
 

 Mais en 1562 meurt son frère aîné. Charles, malgré sa 
famille, choisit de ne rien préférer à l’amour de Dieu, est ordonné 
en 1563 prêtre et évêque et devient archevêque de Milan. 
 

 C’est là qu’il va donner toute sa mesure : il insiste pour que 
soit repris le Concile de Trente. Après sa clôture, il est chargé de la 
rédaction du Catéchisme. Dans son diocèse, il devient le modèle 
de l’évêque réformateur. Sa réforme commence par celle de son 
genre de vie : il mène une existence d’ascèse et de pauvreté. Il 
fonde des séminaires (trois grands et trois petits), réforme le 
clergé, nourrit son peuple pendant la famine, soigne les pestiférés 
pendant une épidémie… 
 

 Que par sa prière, l’exemple de sa conversion et de sa 
charité, saint Charles nous aide ! 
 

Mgr. Xavier RAMBAUD 

C’est la Fête !  
4 novembre : Saint Charles Borromée 
23 et 24 novembre : Fête paroissiale 

 

Nous avons toujours besoin de Jouets, de 
vêtements 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. 
 

Le dimanche 24 novembre au matin une seule 

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

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) 

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


 

Calendrier Liturgique 
 

 

Lundi 4 novembre : Saint Charles Borromée, + 1584 

Vendredi 8 novembre : Tous les saints du diocèse 

Samedi 9 novembre : Dédicace de la basilique du 
Latran 

A la rencontre des personnes de la rue 
 

La prochaine maraude aura lieu le vendredi 8 
novembre. 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  

 

En route vers le mariage 
 

Vous formez le projet de vous marier 
en 2020, nous vous invitons à vous 
inscrire : 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 matins et un dimanche matin en janvier ou 
mars 2020. 

www.saintcharlesdemonceau.com 

Appel à bénévoles 
 

Le Père Philippe Pignel recherche pour la 
paroisse : 
 Un graphiste qui pourrait nous aider à la 

réalisation  de petits outils de communication 
(tracts, affiches…). 

 Un intendant pour l’assister dans le suivi de 
maintenance de la paroisse. 

 

Merci de vous adresser à lui. 

Dimanche 3 novembre 
9h30, 11h et 19h Messe 
 

Lundi 4 novembre 
19h15 Messe solennelle de saint Charles 
Borromée 
 

Mardi 5 novembre 
17h Catéchisme paroissial (accueil à partir de 
16h30) 
20h Catéchuménat 
 

Vendredi 8 novembre 
9h Prière des mères (salles paroissiales) 
20h Maraude 
 

Samedi 9 novembre 
18h Messe anticipée du dimanche 
 

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

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. 

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 

 

Merci à tous ceux qui ont déjà versé 
leur contribution au Denier de l’Eglise. 
Le Denier de l’Eglise est une part très 
importante des dons que reçoit la 
paroisse puisque l’Eglise ne vit que de 

l’offrande des fidèles. 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.  

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 

Paniers Connectés pour la quête 
 

La paroisse est équipée de deux types de paniers 
pour la quête : les paniers traditionnels (pour les 
espèces et les chèques) et les paniers connectés 
fournis par le Diocèse pour le paiement sans 
contact. Chaque dimanche, les quêteurs passent 
parmi vous avec les deux types de corbeilles. 
 

L’utilisation des paniers connectés est très simple : 
1 - sélectionnez le montant de votre offrande sur la 
case de droite (2 / 5 / 10 / 20 euros). 2 -  posez 
votre carte bleue sur la case de gauche pour activer 
le paiement sans contact. Merci pour votre offrande. 


