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Lectures de la Messe 
 
 

1ère lecture : Is 2, 1-5 
2ème lecture : Rm 13, 11-14a 
Evangile : Mt 24, 37-44 

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) 

Camp ski familial à la montagne 
              (15 au 22 février 2020) 

 

Familles, parents et enfants, Inscrivez-
vous dès à présent pour participer à un 
camp ski pendant les vacances de 
février. (formulaires d’inscription sur les 
présentoirs). 

CONTEMPLER LA CRECHE 
 
Comme personne humaine, nous sommes faits 

de chair et d’esprit. Notre foi se vit donc simultanément 
au plus profond de notre cœur, dans notre esprit et 
également avec notre corps. Les cinq sens en particulier 
sont sollicités dans la vie de foi. Comme exemple de 
l’usage de nos sens, attardons-nous aujourd’hui, sur la 
Vue. 

 

Parce que nous sommes incarnés, nous avons à 
la fois la faculté et le besoin de voir. Une grande partie 
de l’art consiste justement à donner à regarder. La prière, 
qui est rencontre avec Dieu que nous ne voyons pas, peut 
être favorisée par la contemplation. Depuis que Dieu 
s’est fait homme en Jésus, il est bon de regarder une 
scène d’évangile en peinture, un crucifix, une pietà en 
sculpture, des icônes (bien sûr !), une fresque dans 
l’abside d’une église, par exemple. Il est aussi profitable 
d’avoir chez soi quelques objets ou reproductions qui 
nous aident à fixer à travers le regard extérieur, notre 
contemplation intérieure… 

 

C’est tout le sens de la crèche de Noël. Car, non 
seulement, nous sommes des êtres incarnés, mais en plus 
nous proclamons la Foi en l’Incarnation, c’est-à-dire, 
en Dieu qui s’est fait Homme, et même tout petit Enfant. 
La tradition de représenter la scène de la Nativité (la 
première crèche vivante fut initiée par Saint François 
d’Assise) est vraiment une aide pour rendre très concret 
ce Mystère de foi. La grâce de la crèche, c’est d’abord de 
la confectionner : on peut la fabriquer ou l’installer avec 
les petits et les grands. C’est ensuite de la regarder, de la 
contempler, c’est-à-dire de laisser nos yeux se porter 
tantôt sur Marie, tantôt sur Joseph, tel berger ou tel 
mouton, et, bien sûr à partir de Noël, sur Jésus puis sur 
les mages…  

 

La grâce de la crèche, c’est aussi de prier devant : 
au travers des regards qui convergent vers un même lieu, 
ce sont les cœurs qui s’unissent. Il est tellement utile que 
la famille prie ensemble, et cette pér iode de l’année en 
donne ainsi une occasion favorable à saisir maintenant ! 

 
    Père Philippe PIGNEL + 

 

Quête pour les Chantiers du Cardinal 
 

Le don aux Chantiers du Cardinal sert à bâtir et 
rénover les lieux de culte et d’accueil catholiques 
(église, chapelle, presbytère, salle paroissiale…). 
Sur les 1 740 églises qu’on dénombre en Île-de-
France, 456 ont été construites après 1905.  
Elles sont donc entièrement à la charge de 
l’Église. Tout ce que vous donnerez en plus de 
votre offrande habituelle leur sera reversé. 

MERCI 
 

La fête paroissiale de Saint Charles, lors du 
dimanche du Christ Roi, a été un fort moment de 
fraternité et de partage entre nous et la 
communauté polonaise.  
Nous remercions très chaleureusement tous ceux 
qui ont contribué au succès de ces journées tant 
dans la tenue des stands que l’installation, les 
rangements, l’organisation, les dons divers, la 
préparation des pâtisseries et des déjeuners... 

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


DANS LE DIOCESE 

 

Calendrier Liturgique 
 

Mardi 3 décembre : Saint François-Xavier, +1552 

Mercredi 4 décembre : Saint Jean de Damas, docteur 
de l’Eglise,  + 749 

Vendredi 6 décembre : Saint Nicolas, évêque de 
Myre, + 350 

Samedi 7 décembre : Saint Ambroise, docteur de 
l’Eglise, + 397 

Carnet de Saint Charles 
 

Baptême : Baptiste MICHEL 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  « Mardis de Saint-Charles » 
 

Mardi 3 décembre à 20h30 (Crypte) a lieu  
la première des sept rencontres sur l’encyclique  
du pape François sur l’écologie : Présentation 
générale de « Laudato Si » . 

 

Dimanche 1er décembre : entrée dans l’Avent 
9h30, 11h et 19h Messe   
Quête pour les Chantiers du Cardinal 
 

 

Mardi 3 décembre 
17h Catéchisme paroissial (accueil à partir de 
16h30) 
20h30 Mardi de Saint Charles 
 

Mercredi 4 décembre 
7h15 Messe des veilleurs devant la crèche 
 

Vendredi 6 décembre 
8h30 Prière des mères (salles paroissiales) 
20h Maraude 
 

Samedi 7 décembre 
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 8 décembre 
9h30, 11h et 19h Messe   

Dates à retenir sur vos agendas 2020 
 

Lundi 20 janvier  
Conférence sur Ste Geneviève avec petit topo  

sur les reliques (St François de Sales) 

 

Samedi 25 janvier  
Veillée familiale de Sainte Geneviève 

 

Du samedi 25 janvier au dimanche 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 
Dimanche 22 mars 

Récollection paroissiale 
 

Vendredi 1er et samedi 2 mai 
Pèlerinage paroissial à Pontmain  

et au Mont-Saint-Michel 

Pendant l’Avent 
 

Messe des Veilleurs devant la crèche 
suivie d’un petit-déjeuner 
7h15 les mercredis 4 – 11 – 18 décembre. 
 

Confessions de l’Avent dans l’église 
Mardi 17 décembre :    18h15 - 21h15 
Samedi 21 décembre : 10h30 - 12h 
     16h30 - 18h 
 

Mission de Noël : distribution des horaires de Noël 
Jeudi 19 décembre : de 18h à 19h30 (Métro Villiers) 
Samedi 21 décembre : de 10h à 12h (rue de Lévis) 
 

Vœux de M. le Curé aux commerçants 
Vendredi 20 décembre de 15h à 17h 
 

Merci de vous inscrire à l’Accueil pour y participer. 

FORUM WAHOU 
14-15 décembre à la paroisse  

St François de Sales (70 rue Jouffroy) 
(Pour les étudiants, jeunes pro et tous les couples) 

Découvrir la théologie du corps  
selon Saint Jean-Paul II 

Toutes les infos sur Facebook et en ligne. 
Inscriptions sur forumwahou.sfs@gmail.com 

 

HOPETEEN 
14 décembre 

Pour préparer son coeur à Noël avec plus de 1500 
collégiens parisiens ! Hopeteen revient le samedi 14 
décembre à Saint Augustin (8ème) de 15h30 à 22h30 
pour une journée pleine de surprises, animée par le 
groupe HOPEN. Informations et réservations :  
https://www.weezevent.com/hopeteen-christmas-14
-decembre-2019 

Concert  
La chorale « A Croche Chœur » sera en concert à Saint 
Charles le dimanche 15 décembre à 16h, dans l’église. 

Fête de l’Immaculée Conception 
 

Le lundi 9 décembre, nous célèbrerons la Solennité 
de l’Immaculée Conception lors de la messe de 
19h15. 

Ciné-Dimanche 
La prochaine rencontre « Ciné dimanche » a lieu le 
dimanche 8 décembre à 16h (crypte).  
Nous visionnerons ensemble le film  « Le chevalier 
sans armure », de Jacques Feyder, avec 
Marlène Dietrich et  Robert Donat. 

Missel des dimanches 
 

Quelques Missels des dimanches 2020 sont en 
vente à l’Accueil au prix de 10 euros . 

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. 

http://www.hopeteen.com/
http://hopen-music.com/

