
SAINT CHARLES DE MONCEAU 

LE LIEN 
N°21 - 26 janvier 2020 

3ème 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 

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) 

Lectures de la Messe 
 
 

1ère lecture : Is 8, 23b-9,3 
2ème lecture : 1 Co 10-13.17 
Evangile : Mt 4, 12-23 

Sainte Geneviève, écoute favorablement nos 
prières.En nous tournant vers toi, nous nous 
souvenons de tous les bienfaits que depuis seize 
siècles, tu n’as cessé d’obtenir de Dieu en faveur 
de ceux qui t’implorent. 
 

Aujourd’hui, de nouveau, nous en appelons à ta 
puissante intercession. Veille sur notre Ville 
Capitale, et tous ses habitants. Conduis à Dieu tous 
ceux qui Le cherchent sans le savoir. 
 

Soutiens les hommes et les femmes qui ont la 
belle mission de gérer les affaires publiques. 
Transmets leur la Lumière pour éclairer leur 
conscience, qu’ils soient de dignes serviteurs du 
bien commun. 
 

Penche-toi sur les hommes et les femmes 
désabusés par la vie, les malades et les mourants, 
qu’ils trouvent sur leur chemin aide et secours. 
Donne-nous ton regard généreux pour nourrir les 
affamés, protéger les faibles et secourir les exilés. 
 

Toi, la femme énergique qui n’a pas eu peur de 
t’engager, soutiens les nombreux jeunes et 
étudiants qui cherchent à bâtir leur vie durablement. 
 

Fais grandir en nous l’Amour de l’Église dans 
laquelle tu as consacré ta vie et que tu ne cessas 
de servir. 
 

Que cette année anniversaire dans notre 
diocèse fasse rayonner dans Paris, la joie de 
l’Évangile. 
 

Sainte Geneviève, nous t’en supplions, prie Dieu 
pour nous, par Jésus le Christ, dans l’Esprit : 
 

Amen ! 

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 
 

 

Dimanche 8 mars 
Sacrement des malades 

 

Jeudi 19 mars 
Repas paroissial 

 

Samedi 21 mars 
Veillée consolation et guérison  

avec les reliques de Sainte Geneviève 
 

Dimanche 22 mars 
Récollection paroissiale 

 

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. 

PRIÈRE   
À SAINTE GENEVIÈVE 

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


DANS LE DIOCESE 

 

Calendrier Liturgique 
Mardi 28 janvier : Saint Thomas d’Aquin, docteur 
de l’Eglise, + 1274 

Vendredi 31 janvier : Saint Jean Bosco,  fondateur 
des Salésiens, +1888 

Carnet de Saint Charles 
 

Confirmations :  Maxence et Célia KOUAKAM 

     Hugo DRUI et Marco SANTOS 
   MORAIS, le samedi 25 janvier à 
   Saint  François de Sales 
    

   Bertille JAPY, le 2 février  
   à Saint Charles de Monceau 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  
(avec 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 
 

Quête pour les lépreux à la sortie de la messe  
de 11h 
 

17h Vêpres suivies adoration avec la Communauté 
de l’Agneau 
 

 

Lundi 27 janvier 
19h15 Messe 
20h30 Manducation de la Parole de Dieu avec les 
petites sœurs de l’Agneau 
 

Mardi 28 janvier 
8h Laudes 
15h30 Groupe des aînés 
17h Catéchisme paroissial 
17h30 Vêpres 
18h15 Adoration Eucharistique 
19h45 Apéro-Spi  
 

Mercredi 29 janvier 
8h Laudes 
17h30 Vêpres dans l’église 
 

Jeudi 30 janvier 
8h Laudes 
20h30 Théâtre de l’Evangile 
 

Vendredi 31 janvier 
8h Laudes 
17h30 Vêpres dans l’Eglise 
18h15 Adoration Eucharistique 
20h Maraude 
 

Samedi 1er février 
9h30 Préparation au mariage (4/5) 
12h Messe 
20h30 Vigiles de la Présentation de Jésus au 
Temple 
 

Dimanche 2 février    
9h30, 11h et 19h Messe  
11h Messe présidée par Mgr Thibault VERNY 
12h15 Apéritif suivi d’un déjeuner partagé avec les 
petites sœurs de l’Agneau 

Manducation de la Parole 
 

Lundi 27 janvier à 20h30, manducation de la 
Parole de Dieu avec les petites sœurs de l’Agneau. 

Pour les enfants qui ne partent pas en 
vacances, du 10 au 14 février de 9h30 à 16h30 à 
la paroisse St Ferdinand des Ternes : Ateliers 
de cuisine, peinture sur porcelaine, mosaïque, 
couture, tricot, mosaïque… A l’heure du déjeuner : 
foot, contes et jeux de société. Inscriptions au 01 
73 73 95 00 

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

avec les frères et sœurs  
de l’Agneau 

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

 

messe présidée  
par Mgr Thibault Verny 

 

A l’issue de la messe et de l’apéritif offert 
par les fiancés, nous proposons un déjeuner 
crêpes partagé, avec les petites sœurs 
de l’Agneau. Merci de confectionner des 
galettes, crêpes salées et crêpes sucrées et 
d’apporter des garnitures SALÉES (jambon, 
gruyère rapé…) 

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. » 

Offrir une messe 
 

Nous vous rappelons qu’il est possible de confier 
une intention particulière au cours de chaque 
messe, pour des défunts ou des vivants, en prière 
d’intercession ou d’action de grâce.  
 

Adressez votre demande à l’Accueil de la paroisse 
pour déterminer le jour et l’heure, et pour régler 
l’honoraire de messe fixé, à titre indicatif, par la 
Conférence des Evêques de France à 18 euros à 
partir du 1er janvier 2020. 

Sacrement des malades 
 

L’onction des malades est le sacrement adapté à 
tous ceux qui sont atteints d’une maladie grave, à 
tous ceux dont la santé commence à être 
sérieusement atteinte par la maladie ou la 
vieillesse. Il peut  aussi être reçu à la veille d’une 
opération chirurgicale importante et risquée. 
 

Le Sacrement des malades sera proposé  au cours 
de la messe de 11h le dimanche 8 mars. 
Vous pouvez, soit venir rencontrer M. le Curé, le 
vendredi entre 18h15 et 19h  (dans l’église), soit 
donner votre nom et vos coordonnées à l’Accueil 
du 17 rue de Tocqueville afin que vous soyez 
recontacté. 
 

Un temps de préparation, aura lieu, samedi 29 
février à partir de 15h30 (salles paroissiales par le 
17 rue de Tocqueville).  
Possibilité de Confession à 17h . 


