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Le peuple sacerdotal 
 

L’apôtre Saint Pierre dans sa première lettre parlait déjà de ce 
sacerdoce des baptisés : « vous de-même, comme pierres vivantes, 
prêtez-vous à l’édification d’un édifice spirituel, pour un sacerdoce 
saint, en vue d’offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par 
Jésus-Christ » (1 Pierre 2, 4). 
 

Le concile explicite comment la vocation sacerdotale est le 
déploiement de la grâce baptismale tout entière ordonnée à 
l’eucharistie (LG 10). C’est la vie des baptisés et plus largement la 
vie de tous les hommes qui constitue la matière du sacrement. En 
célébrant l’eucharistie in persona Christi, le ministre ordonné est le 
signe que l’Église ne se donne pas à elle-même le sacerdoce qu’il 
sert. Elle le reçoit du Christ. L’unité de l’Église et en particulier 
l’articulation sacerdoce baptismal et sacerdoce ministériel ne se vit 
et ne se comprend qu’à la lumière de l’unique sacerdoce du Christ. 
Nous comprenons que c’est bien Jésus-Christ lui-même qui 
s’offre à son Père dans l’unique offrande de lui-même réalisée à la 
croix. « La messe est en effet la représentation vivante du sacrifice 
de la croix » (Dies Domini nº 43). Cette réponse unique de 
l’humanité à l’amour de Dieu ne peut être réalisée que par le 
Christ. En tout point de la Terre, à l’instant historique où nous 
sommes, c’est bien le Christ qui vient s’offrir dans le prêtre. Celui-
ci a donné sa vie, corps et âme, pour que le Christ vienne célébrer 
en lui à la messe, au moment de la consécration. 
 

Le peuple des baptisés offre à Dieu le Père ce don d’amour de 
son Fils, rendu présent à l’eucharistie. Le chrétien ne vient pas 
seulement communier au Corps du Christ, mais il offre, au nom 
de son sacerdoce baptismal, le seul don que l’humanité peut 
présenter à Dieu pour le salut du monde. La présence des chrétiens 
à la messe est donc indispensable, puisque c’est la mission propre 
du baptisé que de participer au salut du monde par l’offrande de 
l’eucharistie. Toute absence voulue pour elle-même est 
préjudiciable à ce salut de nos frères les hommes, au milieu 
desquels nous vivons. 

 

Le peuple et le prêtre ordonné, ne peuvent pas être par eux-
mêmes le lien entre le Ciel et la Terre. C’est bien, comme nous 
l’avons dit, le Fils de Dieu qui, seul, réalise totalement à cette 
Alliance. S’ils sont prêtres, c’est uniquement par participation à 
l’unique sacerdoce du Christ. 

 

 
(Extrait  n°  27 de l’entretien de Mgr Aupetit sur la messe) 

 
 
 
 

 
Du 8 juin au 6 juillet 2020 

 
Collecte de produits de soin et d’hygiène 
masculins et féminins : brosses à dents, 
dentifrice (75 ml), gels corps et cheveux (250 ml 
et 300 ml), serviettes hygiéniques. 
Produits pour bébés :  Lait 1er, 2ème et 3ème âge, 
couches, lingettes, petits pots sucrés. 
 

La collecte se fera à l’Accueil : du 17 rue de 
Tocqueville, du mardi au vendredi de 10h à 12h 
 

 
 
 

 
 
 
 

Nous remercions tous ceux qui ont déjà versé leur 
offrande au Denier de l’Eglise.  

Pour faire un don en ligne 
 

www.saintcharlesdemonceau.com 

Inscription au catéchisme 
Année 2020/2021 

 

Mardi 30 juin de 16h30 à 18h 
Inscriptions dans l’église au 22 bis rue Legendre 

Dîner paroissial  
 

Retenez dès maintenant la date du 1er  octobre 
pour le dîner paroissial initialement prévu le 19 
mars dernier ! Inscriptions dès le 1er septembre. 

Horaires des messes pendant l’été 
 

du 6 juillet au 31 août 
 

Dimanche :        Messe à 11h 
Samedi  :           Messe anticipée à 18h 
 

En semaine : 
 

Lundi :                          Messe à 19h15  
Du mardi au samedi :   Messe à 12h 
 

 
Ouverture de l’église  

 

Lundi :         18h à 20h 
Du mardi au samedi :   9h à 19h 
Dimanche :                 10h à 12h30 

 
Bureau d’Accueil 

 

du 1
er

 juillet au 25 juillet et du 25 août au 1
er 

septembre 
(L’Accueil est fermé du 27 juillet au 24 août inclus) 

 

Du mardi au vendredi : 10h-12h 

Un nouveau prêtre à Saint Charles 
 

A partir de la rentrée de septembre, nous aurons 
la joie d’accueillir le Père Rodrigo Figueiredo Sote 
du diocèse de Santo Amara au Brésil. 
Le Père Rodrigo est un prêtre étudiant qui prépare 
une thèse en philosophie. Il continuera d’assurer 
l’aumônerie de la communauté portugaise de 
Saint Marie des Batignolles. Nous nous 
réjouissons qu’il vienne renforcer notre 
communauté sacerdotal et qu’il puisse rendre des 
services à la paroisse. 

Session de fin d’année 
 
Les prêtres et diacre de Saint Charles seront en 
session en dehors de Paris du mardi 30 au 
mercredi 1er juillet. 

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


Calendrier Liturgique 
 

Lundi 29 juin : Saint Pierre et Saint Paul (Solennité) 

Mardi 30 juin : les Saints premiers martyrs de 
l’Eglise de Rome 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

 

Dimanche 28 juin 
11h  Messe du Jubilé sacerdotal du  Père Philippe 
PIGNEL suivie d’un buffet dans  la cour de l’église 
 

Mardi 30 juin 
16h30 Inscriptions au catéchisme (22 bis rue 
Legendre) pour la rentrée prochaine à l’église. 
 

Jeudi 2 juillet 
20h30 Préparation au Baptême des petits enfants 
 

Dimanche 5 juillet 
19h : le Père Guillaume Radenac célèbrera  
une première messe à St Charles de Monceau 

Entrée 
 

R/  Jubilez, criez de joie!  
Acclamez le Dieu trois fois Saint! 
Venez le prier dans la paix,  
témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 

 

1. Louez le Dieu de lumière.  
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 

 

2.  Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs  
au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, 
laissez-vous transfigurer. 

 

3. Notre Dieu est tout Amour,  
toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour  
il vous comblera de Lui. 

 

4.  A l’ouvrage de sa grâce,  
offez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer,  
lui, le Dieu qui sanctifie.  

 
Psaume 88 
 

R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !  

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux. 

Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! 
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; 
tout le jour, à ton nom il danse de joie, 
fier de ton juste pouvoir. 

Tu es sa force éclatante ; 
ta grâce accroît notre vigueur. 
Oui, notre roi est au Seigneur ; 
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. 

Prière Universelle 
 

R/ Béni sois-tu Seigneur, 
 Reçois la louange de tes serviteurs ! 
 Ecoute-nous en ce jour, 
 Répands sur le monde ton amour !  

 

Offertoire 
 

R/ J’élèverai la Coupe du Salut et j’invoquerai  
le Nom du Seigneur, et j’invoquerai le Nom  
du Seigneur ! 

 

Communion 
 

R/  Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés ;  
 demeurez en mon amour et gardez ma Parole. 

 

Action de grâce 
 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

Sortie 
 

R. Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame,  
Marie Vierge Sainte que drape le soleil. 
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l´aurore du salut  

1.  Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.  
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  
L´eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 

3.  Quelle fut la joie d´Ève lorsque tu es montée, 
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en Toi la promesse de vie.  

Quelques dates à retenir sur vos agendas  
 

Dimanche 6 septembre 
Apéritif de rentrée 

Jeudi 1er octobre 
Dîner paroissial  

Dimanche 4 octobre 
Messe de rentrée paroissiale  

1er / 2 / 3 novembre 
Reliques de Ste Geneviève 

 

14-15 novembre 
Fête paroissiale 

Carnet de Saint Charles 
                    

Baptêmes : Pénélope CRUCIS 

    Agnès RADENAC 

                     Rafee RADENAC RAHMAN 
 

Obsèques : Vincent LEFEVRE + 

Lectures  
 

1ère lecture : 2 R 4, 8-11.14-16a 
2ème lecture :  Rm 6, 3-4.8-11 
Evangile : Mt 10, 37-42 
 

Chants 


