
SAINT CHARLES DE MONCEAU  
LE LIEN 

N°20 - 19 janvier 2020 
2ème dimanche du Temps ordinaire 

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 49, 3.5-6 
2ème lecture : 1 Co 1, 1-3 
Evangile : Jn 1, 29-34 

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) 

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. 

Cierge et statuette de Sainte Geneviève 
  

En cette année Sainte Geneviève, un cierge 
et une statuette réalisés en son honneur 
sont visibles dans le chœur de l’église.  
Cette statuette unique a été sculptée par une  
paroissienne que nous remercions 

chaleureusement. Elle représente Ste Geneviève 
consacrée à Dieu (croix sur le cœur), tenant un 
cierge allumé, nourrissant de petits pains, par la 
grâce de Dieu (représentée par un ange), les 
parisiens. 

Dates à retenir sur vos agendas 2020 
 

 

Jeudi 19 mars 
Repas paroissial 

 

Samedi 21 mars 
Veillée consolation et guérison  

avec les reliques de Sainte Geneviève 
 

Dimanche 22 mars 
Récollection paroissiale 

 

Communiqué de Monseigneur Michel Aupetit  
sur le projet de Loi Bioéthique 

  
« Si nous nous taisons, les pierres crieront » (cf. Lc 

19, 40). Après avoir commencé à détruire la planète, 
allons-nous laisser défigurer notre humanité ? Qui osera 
élever la voix ?  
 

À l’heure de l’examen par le Sénat du projet de loi 
bioéthique, une prise de conscience est urgente. Depuis 
des années, nous nous engageons toujours plus avant 
vers une dérive mercantile de pays nantis qui se payent 
le luxe d’organiser un trafic eugéniste avec 
l’élimination systématique des plus fragiles, la création 
d’embryons transgéniques et de chimères.  
 

Comment se fait-il que notre société si soucieuse, à 
juste titre, du respect de l’écologie pour la planète, le 
soit si peu quand il s’agit de l’humanité ? Tout est lié.  

 

Je le répète une fois encore : l’enfant est un don à 
recevoir, pas un dû à fabriquer. L’absence d’un père est 
une blessure que l’on peut subir, mais il est monstrueux 
de l’infliger volontairement.  
 

Comme vient de le rappeler le Conseil permanent de 
la Conférence des évêques de France, il faut garantir au 
nom de la liberté le droit à l’objection de conscience 
dans ces domaines.  
 

Il est encore temps pour le législateur de se ressaisir, 
d’oser dépasser les postures idéologiques et pour tous 
les citoyens de faire entendre la voix du bon sens, de la 
conscience et de la fraternité humaine.  
 

Mgr Michel Aupetit +, 
Archevêque de Paris 

Nous sommes heureux de la participation du 
groupe Scouts Unitaires de France Louis et Zélie 
Martin, qui anime les chants de la messe de 11h 
ce dimanche.  

Les horaires des messes, offices, Adoration sont 
inchangés pendant la semaine missionnaire du 25 
janvier au 2 février. Vous trouverez les moments 
spécifiques de participation des petites Sœurs de 
l’Agneau dans le feuillet bleu à disposition sur les 
présentoirs. 

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


DANS LE DIOCESE 

 

Calendrier Liturgique 
 

Lundi 20 janvier : Saint Sébastien 

Mardi 21 janvier : Sainte Agnès, + 305 

Mercredi 22 janvier : Saint Vincent, + 304 

Vendredi 24 janvier : Saint François de Sales, +1622 

Samedi 25  janvier : Conversion de Saint Paul  

Carnet de Saint Charles 
 

Baptêmes :  Oscar HENRY 

    Apolline FOURNERET 
 

Obsèques :  Madame Josette CARRION +                       

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

 

Dimanche 19 janvier 
9h30, 11h et 19h Messe   
 

Quête pour les séminaires 
 

Lundi 20 janvier 
19h15 Messe 
20h30 Conférence sur Ste Geneviève (Paroisse 
Saint François de Sales) 
 

Mardi 21 janvier 
17h Catéchisme paroissial 
20h30 Groupe des Jeunes Parents 
20h30 Mardi de Saint Charles 
 

Jeudi 23 janvier 
20h Maraude 
 

Vendredi 24 janvier 
20h Maraude 
 

Samedi 25 janvier 
9h30 Préparation au mariage (3/5) 
12h Messe animée par les petites sœurs de 
l’Agneau 
 

Dimanche 26 janvier 
9h30, 11h et 19h Messe  
11h Messe avec la liturgie de la Communauté de 
l’Agneau 

Du 18 au  23 janvier  
Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 

 

Célébration régionale pour l’unité des chrétiens 
Eglise du Saint-Esprit (12e) sur le thème : « Ils nous 
ont témoigné une humanité peu ordinaire ». 
D’autres propositions à Notre Dame de Grâce de 
Passy  (16è) et à Saint Gervais (4è) 

Jeudi 30 janvier (20H30) 
Théâtre de l’Evangile  

avec les frères et sœurs  
de l’Agneau 

Samedi 25 janvier (18H) 
Veillée familiale  

de Sainte Geneviève,  
18h : Chorale « A croche Choeur » 
18h30 : Lorànt Deutsch raconte  

Ste Geneviève 
19h15 : vin et chocolat chaud 
Petits pains de Ste Geneviève 

20h : veillée d’Adoration animée par  
les petites sœurs de l’Agneau 

Lundi 20 janvier (20H30) 
 

Conférence sur Ste Geneviève  

par M. Olivier Meslin 
Paroisse St François de Sales 

70 rue Jouffroy 

Dimanche 2 février (11H) 
(Présentation de Jésus au Temple – Chandeleur)  

 

messe présidée  
par Mgr Thibault Verny 

Instruments de Musique !  
 

Le Petit chœur de Saint Charles recherche des 

instrumentistes pour animer une partie de la 
Veillée du samedi 25 janvier prochain. 
 

Merci de vous faire connaitre auprès de 
Nathanaël La Combe :  06 17 21 51 45 
natlacombe@hotmail.com.  

Quête pour les Séminaires 

Cette quête annuelle en faveur de l’Œuvre des 
Vocations contribue au financement de la 
formation de près de 200 séminaristes et jeunes 
en année de fondation spirituelle pour les 8 
diocèses d’Île-de-France. Cette formation est 
financée uniquement grâce à la générosité des 
donateurs de l’Œuvre des Vocations. 

Tout ce que vous donnerez en plus de votre 
offrande habituelle lui sera reversé. 

Réunion des aînés 
 

La prochaine réunion des aînés aura lieu le mardi 
28 janvier 2020 à 15h30, en présence des 
petites sœurs de l’Agneau. Thème : « Les figures 
d’Anne et Siméon. » 

« Mardis de Saint-Charles » 
 

Mardi 21 janvier à 20h30 (Crypte) a lieu  
la deuxième des sept rencontres sur l’encyclique  
du pape François sur l’écologie : Nous aborderons 
le 1er chapître de « Laudato Si » (Nos17 à 61). 

Hébergement des sœurs et frères 
 

Nous remercions infiniment les paroissiens qui 
ont proposé leur hospitalité (hébergement ou 
repas) aux petites sœurs et petits frères de 
l’Agneau durant leur passage à St Charles.  
Toutefois, nous avons encore besoin d’environ 
14 places pour héberger, deux par deux, des 
frères ou des sœurs, les nuits du 30 et 31 janvier. 
Veuillez remplir le feuillet bleu et nous le 
retourner au plus tôt. Un grand merci ! 

Distribution des invitations  
pour la Veillée de Ste Geneviève 

rue de Lévis 
 

Le samedi 25 janvier de 10h30 à 11h30 et de 16h 
à 17h. RV au 17 rue de Tocqueville pour 
récupérer les tracts. Merci pour votre implication. 


