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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 : Is 58, 7-10 
2ème lecture : 1 Co 2, 1-5 
Evangile : Mt 5, 13-16 

CARÊME 2020 
Horaires des messes du Mercredi des Cendres et 

de tous les vendredis pendant le Carême 
 

 

Mercredi des Cendres : 26 février 
 

8h, 12h et 19h15 Messe 
 
 
 
 
 

Tous les vendredis  
 
 

7h15 Messe 
(Messes de 12h et 19h15 maintenues) 

 
 
 
 
 
 

17h Chemin de Croix  
suivi de l’Adoration 

 
 

Chers frères et sœurs ! 
 

Dans l'Évangile de ce dimanche, le Seigneur Jésus dit à 
ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre... Vous êtes la 
lumière du monde » (Mt 5, 13.14). Grâce à ces images 
riches de signification, Il veut leur transmettre le sens de 
leur mission et de leur témoignage. Le sel, dans la culture 
du Moyen-Orient, évoque différentes valeurs telles que 
l'alliance, la solidarité, la vie et la sagesse. La lumière est la 
première œuvre de Dieu Créateur, et elle est source de vie ; 
la Parole de Dieu elle-même est comparée à la lumière, 
comme le proclame le psalmiste : « Ta Parole est la 
lumière de mes pas, la lampe de ma route » (Ps 119, 105). 
Et, […] dans la liturgie d'aujourd'hui, le prophète Isaïe dit : 
« Si tu te prives pour l'affamé et si tu rassasies l'opprimé, 
ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et l'obscurité sera 
pour toi comme le milieu du jour » (58, 10). La sagesse 
résume en elle les effets bienfaisants du sel et de la 
lumière: en effet, les disciples du Seigneur sont appelés à 
donner une « saveur » nouvelle au monde, et à le préserver 
de la corruption, avec la sagesse de Dieu, qui resplendit 
pleinement sur le visage de son Fils, parce que Lui est la  
« lumière véritable qui éclaire tout homme » (Jn 1, 9). Unis 
à Lui, les chrétiens peuvent diffuser au milieu des ténèbres 
de l'indifférence et de l'égoïsme, la lumière de l'amour de 
Dieu, vraie sagesse qui donne du sens à l'existence, et à 
l'action des hommes.  
 

Le 11 février prochain, mémoire de la Bienheureuse 
Vierge de Lourdes, nous célébrerons la Journée mondiale 
du malade. Elle est une occasion propice pour réfléchir, 
pour prier et pour accroître la sensibilité des communautés 
ecclésiales et de la société civile, envers nos frères et sœurs 
malades. […] Je vous invite tous à contempler Jésus, le Fils 
de Dieu, qui a souffert, est mort, mais est ressuscité. Dieu 
s'oppose radicalement à la tyrannie du mal. Le Seigneur 
prend soin de l'homme en toute situation, partage sa 
souffrance, et ouvre son cœur à l'espérance. C'est pourquoi 
j'exhorte tous les professionnels de la santé à reconnaître 
dans le malade non seulement un corps marqué par la 
fragilité, mais avant tout une personne, à laquelle donner 
toute sa solidarité et offrir des réponses adéquates et 
compétentes.  
 

(Benoit XVI, le 6 février 2011, Angelus) 

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


DANS LE DIOCESE 

 

Calendrier Liturgique 
Mardi 11 février : Notre Dame de Lourdes 

Vendredi 14 février : Saint Cyrille, +869 et Saint 
Méthode, +885 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

 

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

Quête pour les Aumôneries des Hôpitaux 
 

Lundi 10 février 
19h15 Messe 
 

Mardi 11 février 
20h30 EDC 
 

Jeudi 13 février 
20h30 Préparation au Baptême 
 

Vendredi 14 février 
20h Maraude 
 

Dimanche 16 février    
9h30, 11h et 19h Messe  

La paroisse Sainte 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).  
Possibilité de Confession à 17h . 

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. 
 
 
 
 
 
 
Très prochainement des détails et le bulletin 
d’inscription. 

   Carnet de Saint Charles 
 

Baptêmes : Eléonore FONTAN 

                    Théodose RADENAC 
 

Obsèques : Antoinette SCHEIDECKER + 

 

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.  

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 

Veillée Consolation et guérison  
 

Le samedi 21 mars aura lieu une veillée de 
consolation et guérison dans l’église, pour prier 
pour les maladies, nous-mêmes, nos proches et 
ceux du monde entier (Chine…) 

  Quête pour Aumôneries des Hôpitaux 

La quête de ce dimanche 9 février sera en partie 
destinée aux Aumôneries des Hôpitaux.  
Les aumôneries répondent aux demandes des 
malades, des familles, et des soignants. À Paris, 
ce sont 80 responsables et adjoints d’aumôneries, 
35 prêtres impliqués et plus de 600 bénévoles. 
Tout ce que vous donnerez en plus de votre 
offrande habituelle leur sera reversé. 

Dîner paroissial de la mi-Carême  
et de Saint Joseph 

 

Retenez déjà dans vos agendas, la date du 
19 mars pour le dîner de la mi-Carême.  

Reliques de Saint Geneviève 
 

Du vendredi 20 au dimanche 22 mars, nous 
accueillerons à Saint Charles de Monceau, les 
reliques de Saint Geneviève.  

On nous prie d’annoncer le décès de 
Madame Anne-Marie PUJOL. 
Ses obsèques seront célébrées le mardi11 
février à 10h30 à Saint Charles de Monceau. 

 


