
SAINT CHARLES DE MONCEAU  
LE LIEN 

N°15 - 8 décembre 2019 

2
ème

 dimanche de l’Avent 

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 

Lectures de la Messe 
 
 

1ère lecture : Is 11, 1-10 
2ème lecture : Rm 15, 4-9 
Evangile : Mt 3, 1-12 

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). 

« Me voici ! » 
Fête de l’Immaculée Conception 

 

La Parole de Dieu (de la fête de l’Immaculée Conception)
nous présente une alternative. Dans la première lecture, il 
y a l’homme qui aux origines a dit non à Dieu, et dans 
l’Evangile, il y a Marie qui, lors de l’Annonciation, dit 
oui à Dieu. Dans les deux lectures, c’est Dieu qui cherche 
l’homme. Mais dans le premier cas, après le péché, il se 
rend auprès d’Adam et lui demande: «Où es-tu?» (Gn 3, 
9), et celui-ci répond: «Je me suis caché» (v. 10). Dans le 
second cas, en revanche, il va auprès de Marie, sans 
péché, qui répond: «Je suis la servante du Seigneur» (Lc 
1, 38). Me voici, c’est l’opposé de je me suis caché. Le me 
voici ouvre à Dieu, tandis que le péché ferme, isole, fait 
rester seul avec soi-même. 
 

Me voici est le mot clé de la vie. Il marque le passage 
d’une vie horizontale, centrée sur soi et sur ses besoins, à 
une vie verticale, élancée vers Dieu. Me voici, c’est être 
disponible pour le Seigneur, c’est le remède à l’égoïsme, 
c’est l’antidote d’une vie insatisfaite, à laquelle il manque 
toujours quelque chose. Me voici c’est le remède au 
vieillissement du péché, c’est la thérapie pour rester jeune 
intérieurement. Me voici, c’est croire que Dieu compte 
plus que mon «moi». C’est choisir de parier sur le 
Seigneur, dociles à ses surprises. C’est pourquoi lui dire 
Me voici, est la plus grande louange que nous puissions 
lui offrir. Pourquoi ne pas commencer la journée ainsi, 
par un «Me voici, Seigneur»? Il serait beau de dire tous 
les matins: «Me voici Seigneur, aujourd’hui que ta 
volonté soit faite en moi». Nous allons le dire dans la 
prière de l’Angelus, mais nous pouvons déjà le répéter 
maintenant, ensemble: Me voici, Seigneur, aujourd’hui 
que ta volonté soit faite en moi!  
 

Marie ajoute: «Qu’il m’advienne selon ta parole». Elle ne 
dit pas: «Qu’il advienne selon moi», mais «selon Toi». 
Elle ne pose pas de limites à Dieu. Elle ne pense pas: «Je 
me consacre un peu à lui, je me dépêche et ensuite je fais 
ce que je veux». Non, Marie n’aime pas le Seigneur 
quand elle en a envie, par moments. Elle vit en faisant 
confiance à Dieu en tout et pour tout. Voilà le secret de la 
vie.  
 

Pape François, extrait de l’Angelus du 8 décembre 2018 

 

Horaires des messes de Noël 
 

Mardi 24 décembre  
 

19h : Messe du soir de Noël 
 

23h : Messe de la Nuit de Noël 
 

Mercredi 25 décembre  
 

11h : Messe solennelle du jour de Noël 

Denier de l’Eglise 
Versement par Carte Bleue 

 

Pour faciliter votre participation au Denier de l’Eglise, 
nous vous proposons, ce dimanche ainsi que le 
dimanche 15 décembre, d’effectuer votre paiement 
par carte bancaire à la sortie de l’église.  
Un grand Merci à tous ceux qui ont déjà versé leur 
contribution pour cette année 2019.  

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

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


DANS LE DIOCESE 

 

Calendrier Liturgique 
 

Lundi 9 décembre : Immaculée Conception de la 
Vierge Marie 

Mercredi 11 décembre : Saint Damase 1er, pape,  + 384 

Jeudi 12 décembre Notre Dame de Guadalupe 

Vendredi 13 décembre : Sainte Lucie, +304 

Samedi 14 décembre : Saint Jean de la Croix, ,  
docteur de l’Eglise, +1591 

Carnet de Saint Charles 
 

Baptêmes : Auguste PAYSAN,  

   Oscar et Gabrielle DEMEESTERE 
 

   Olympe BRILLAT 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

 

Dimanche 8 décembre 
9h30, 11h et 19h Messe  
16h Ciné dimanche  
 

Lundi 9 décembre 
19h15 Messe Solennelle de l’Immaculée 
Conception 
 

Mardi 10 décembre 
15h30 Réunion des ainés 
17h Catéchisme paroissial (accueil à partir de 
16h30) 
19h45 Apéro Spi  
20h Catéchuménat 
20h30 EDC (Salle Cana) 
 

Mercredi 11 décembre 
7h15 Messe des veilleurs devant la crèche 
 

Jeudi 12 décembre 
20h30 Préparation au Baptême 
 

Vendredi 13 décembre 
8h30 Prière des mères (salles paroissiales) 
20h Maraude 
 

Samedi 14 décembre 
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 15 décembre 
9H30 Réunion des Servants de Messe 
9h30, 11h et 19h Messe   
16h Concert de Noël « A Croche Choeur » 

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,  

suivie d’une veillée d’Adoration  
 

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 11 et 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 

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 
 

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

Rendez-vous des Servants de messe 
 

Les Servants de messe sont attendus le  
15 décembre à 9h30 pour une réunion précédée 
d’un petit-déjeuner. Rendez-vous au 17 rue de 
Tocqueville.  

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. 

 

Mission paroissiale 
avec les Petites Sœurs de l’Agneau 

 

Ces religieuses dominicaines mendiantes 
séjourneront sur la paroisse du 25 janvier au 2 
février 2020. Au cours de cette semaine 
missionnaire, de l’Année Sainte Geneviève, les 
sœurs animeront une veillée d’adoration (25/01), 
la messe de 11h (26/01), rejoindront les enfants du 
catéchisme, les ainés, l’Apéro-Spi etc… Le jeudi 
30 janvier, leur communauté nous fera grâce 
de jouer un théâtre de l’évangile exceptionnel. 


