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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 : Ml 3, 1-4 
2

ème 
lecture : He 2, 14-18 

Evangile : Lc 2, 22-40 

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 

La fête de la Rencontre 
 

La fête de la présentation de Jésus au Temple est appelée 
également la fête de la rencontre : dans la liturgie, au début, il est 
dit que Jésus va à la rencontre de son Peuple, c’est la rencontre 
entre Jésus et son peuple ; quand Marie et Joseph amenèrent 
leur enfant au Temple de Jérusalem, eut lieu la première 
rencontre entre Jésus et son peuple, représenté par les deux 
vieillards Syméon et Anne. 
 

Ce fut aussi une rencontre au sein de l’histoire du peuple, une 
rencontre entre les jeunes et les personnes âgées: les jeunes 
étaient Marie et Joseph, avec leur nouveau-né; et les personnes 
âgées étaient Syméon et Anne, deux personnages qui 
fréquentaient toujours le Temple. 
 

Et que dit saint Luc à propos des personnes âgées ?  
Il souligne plus d’une fois qu’elles étaient guidées par le Saint-
Esprit. Il affirme à propos de Syméon que c’était un homme  
juste et pieux, qui attendait la consolation d’Israël, et que  
« l’Esprit Saint reposait sur lui » (2, 25) ; il dit que « l’Esprit 
Saint l’avait averti » qu’avant de mourir il aurait vu le Christ, le 
Messie (v. 26) ; et enfin qu’il se rendit au Temple « poussé par 
l’Esprit » (v. 27). À propos d’Anne, il dit ensuite que c’était une  
« prophétesse » (v. 36), c’est-à-dire inspirée par Dieu ; et qu’elle 
était toujours dans le Temple « servant Dieu dans le jeûne et la 
prière » (v. 37). En somme, ces deux personnes âgées sont 
pleines de vie ! Elles sont pleines de vie, car elles sont animées 
par le Saint-Esprit, dociles à son action, sensibles à ses appels. 
 

Et voilà la rencontre entre la Sainte Famille et ces deux 
représentants du peuple saint de Dieu. Au centre se trouve Jésus. 
C’est Lui qui anime tout, qui attire les uns et les autres au 
Temple, qui est la maison de son Père. 
 

C’est une rencontre entre les jeunes pleins de joie dans 
l’observation de la Loi du Seigneur et les personnes âgées pleines 
de joie en raison de l’action du Saint-Esprit. À la lumière de cette 
scène évangélique considérons la vie consacrée comme une 
rencontre avec le Christ : c’est Lui qui vient à nous, conduit par 
Marie et Joseph, et c’est nous qui allons vers Lui, guidés par le 
Saint-Esprit. Mais au centre, il y a Lui. C’est Lui qui anime tout, 
Lui qui nous attire au Temple, à l’Église, où nous pouvons le 
rencontrer, le reconnaître, l’accueillir, l’embrasser. 
 

(Extrait de l’homélie du Pape François du 2 février 2014) 

Merci 
 

Au terme de cette semaine missionnaire de Sainte 
Geneviève à St Charles, durant laquelle nous avons 
eu la joie d’avoir parmi nous la communauté des 
Petites Sœurs de l’Agneau, je souhaite remercier 
chacun d’entre vous pour l’accueil chaleureux et 
généreux que vous leur avez réservé. Un très grand 
merci en particulier à tous ceux qui les ont 
hébergés ou leur ont offert un repas. 
                                                P. Philippe PIGNEL + 

 

Avant les vacances scolaires et le 
Carême, ce weekend, a lieu dans 
notre diocèse, le lancement de la 
Campagne du Denier de l’Eglise de 

l’année 2020. Suite à votre belle générosité en 
2019, nous pouvons poursuivre des travaux et 
continuerons d’honorer nos charges habituelles. 
Vous recevrez par la poste tous les 
renseignements utiles pour le versement de votre 
contribution.  

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


DANS LE DIOCESE 

 

Calendrier Liturgique 
Mardi 4 février : Sainte Jeanne de France, + 1505 

Mercredi 5 février : Sainte Agathe, + 251 

Vendredi 8 février : Sainte Joséphine Bakita, + 1947 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

 

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 
17h30 Vêpres 
 

 

Lundi 3 février 
19h15 Messe 
 

Mardi 4 février 
17h Catéchisme paroissial 
20h Catéchuménat 
 

Vendredi 7 février 
20h Maraude 
 

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

Quête pour les Aumôneries des Hôpitaux 

Catéchuménat 

« Être confirmé, c’est possible à tout âge ! » 
 

Pour se préparer à la Confirmation, les adultes 
bénéficient d’un accompagnement personnel et se 
retrouvent pour des rencontres mensuelles. Il est 
également possible de se préparer au Baptême et 
à la communion. N’hésitez pas à vous adresser à 
un prêtre de la Paroisse ou à laisser vos 
coordonnées à l’Accueil. 

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  
 

La paroisse Saint Colette organise un Pèlerinage 
pour les couples en espérance d’enfant, le  
dimanche 1er mars 2020.  
Pour plus d’informations : père Xavier Ley 
esperance.enfant@gmail.com  

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, venir rencontrer dans l’église, soit 
M. le Curé, le vendredi entre 18h15 et 19h, soit le 
Père Sebastian le mercredi entre 18h15 et 19h,  
ou 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).  

Bans pour Mariage 
Nous portons dans la prière les jeunes de la 
paroisse qui se préparent au mariage : 
 

Enzo ANGELO et Juliette LANNUZEL (25/07), Frédéric 
AUGUSTE et Diane PEYRAC (27/06), Grégoire BUET 
et Marie MALMENAYDE (12/09), Mathieu 
CECCARELLI et Claire BOURGES-MAUNOURY 
(04/07), Maxime DEGUINE et Lise MARBACH (29/08), 
Pierre FRELAT et Mathilde MARCOT LAFONT de 
SENTENAC (20/06), Corentin HOO et Constance 
FIGERON (27/06), Romain JOUFFRET et Jennifer 
CALDERON (02/05), Thibaud LAMY et Solenn ALIZON 
(07/03), Alexis LENGAIGNE et Estelle RAYNAL 
(25/07), Arthur LESTIENNE et Camille ROBERDET 
(06/06), François MAURETTE et Inès d'ARRAS (13/06), 
Jean-Baptiste MAYAUD et Nadège RYAN (27/06), Cyril 
MIQUEL et Marie LAURENS (25/07), Charles PETIT et 
Manon BOUCHAT (20/06), Warren TENOUDJI et 
Pauline VIGNERON (05/09), Pierre VESTUR et Félicité 
AUDOIN (22/08). 

Les personnes qui connaitraient quelque empêchement à ces 
mariage sont tenues en conscience, d’en avertir le curé de la 
paroisse. 

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. 

Appel aux petites mains 
 

Nous avons besoin d’aide pour la mise sous pli du 
Denier de l’Eglise les jeudi 6 et vendredi 7 février 
aux créneaux suivants :  
Jeudi 6 : 14h-17h 
Vendredi 7 : 10h-12h et 14h-17h 
Un grand merci à tous ceux qui pourront nous 
apporter leur aide toujours précieuse. 

Carnet de Saint Charles 
 

Confirmation : Bertille JAPY 

Marche de Saint Joseph 
 

Les pères de famille de la paroisse 
sont invités à se joindre au chapitre 
de St Charles afin de participer à la 
marche de Saint Joseph, le samedi 
21 mars 2020. Déjeuner tiré du sac 
à Saint Charles avant de rejoindre la 
basilique du Sacré Cœur de 
Montmartre. Pour plus d’informations, 

vous pouvez contacter François-Xavier Douin au  
 06 76 30 73 26 ou par mail fx.douin@gmail.com 


