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NON, ILS NE SONT FOUS ! 

Qui est-il ce Christ, ce Messie, pour lequel depuis 
2000 ans tant d’hommes et de femmes quittent tout pour 
le suivre ? Sont-ils fous ? S’ils le sont pourquoi sont-ils 
aussi nombreux ? Et ils n’ont pas l’air du tout d’être des 
fous ceux qui sont devant vous. Moi qui les connaîs, qui 
les ai rencontrés, je dirais même que c’est plutôt l’inverse. 
Ils me semblent largement plus équilibrés que la 
moyenne. Alors ? 

Alors pour comprendre il faut faire comme le Christ 
qui interroge ses disciples, ceux qui l’ont suivi : « Qui 
dites-vous que je suis » (Mt 16,15) ? Au fond, ceux qui 
vont être ordonnés prêtres auront à répondre à cette 
question toute leur vie. Leur mission est tout simplement 
d’annoncer qui est Jésus pour eux. Car Jésus ne nous 
appelle pas pour un travail particulier mais pour « être 
avec lui ». Toute notre mission consiste à être avec lui et 
d’entrer dans son amitié : « Je ne vous appelle plus 
serviteurs je vous appelle mes amis » (Jn 15,15). Cette 
amitié se cultive par la prière personnelle, cette longue 
intimité qui s’entretient jour après jour, par l’eucharistie 
où le Christ s’empare de notre personne pour accomplir 
par nos voix et par nos mains le don qu’il fait de lui-
même pour la vie éternelle des fidèles, enfin par sa 
miséricorde qu’il nous confie : « Ceux à qui vous 
pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés »  
(Jn 20,23). 

Car il s’agit d’être avec lui pour vous : « Comme le 
Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » (Jn 20,21). 
Sans vous, chers fidèles, le sacerdoce n’a aucun sens. On 
n’est jamais prêtre pour soi et on ne s’enferme pas dans 
un « quant à soi sacerdotal » avec Jésus. Sinon, c’est ce 
fameux cléricalisme si fort dénoncé aujourd’hui. Le prêtre 
est ordonné au sacerdoce des fidèles baptisés car les 
fidèles exercent leur sacerdoce par l’offrande qu’ils font 
de ce qu’ils vivent au quotidien dans les différentes 
sphères de la vie familiale, économique, politique et 
culturelle, reliées profondément à la célébration de 
l’eucharistie.  

 
(Extrait  de l’homélie de Mgr Aupetit -  

ordinations sacerdotales 2020) 

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

Pour faire un don en ligne : 
 

www.saintcharlesdemonceau.com 

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 19h 

 
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 samedi : 10h-12h 

Pendant l’été, pensons déjà  
à notre fête paroissiale 

 
L’été et le beau temps sont propices à la 
cueillette des fruits, au rangement et au tri ! 

N’hésitez pas à concocter des confitures, à 

mettre de côté des objets de brocante, des 

vêtements en bon état en vue de notre fête 
paroissiale.  
Pour les confitures, à l’accueil du 17 rue de 
Tocqueville, vous trouverez des pots vides : 
venez en chercher pour les rapporter pleins en 
Septembre ! 
 

Fête paroissiale  
les 14-15 novembre 2020 

Fête de l’Assomption 
 

Samedi 15 août : Messe à 11h 
Vendredi 14 août : Messe anticipée à 18h 
 

(Nous fêterons Saint Maximilien Kolbe lors de la messe 
du vendredi 14 août à 12h)  

Inscriptions et réinscriptions 
au Catéchisme 2020/2021 

 

La paroisse accueille les enfants scolarisés 
sur notre quartier (quelle que soit l’école) pour 
le catéchisme en CE1-CE2-CM1-CM2. 
 

Les inscriptions sont proposées les jours 
suivants : 

Au 17 rue de Tocqueville 
 

Mardi 1er septembre de 16h30 à 18h 
 

Samedi 5 septembre de 10h à 12h  
 

La rentrée du catéchisme aura lieu le 
mardi 8 septembre à 17h - Accueil dès 16h30 

 
 
 

mailto:paroisse.st.charles.sec@orange.fr
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Calendrier Liturgique 
 

Samedi 11 juillet : Saint Benoît 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

 

Entrée 
 

R/  Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles,  
Il est présent au milieu de nous  
Maintenant et à jamais !  

 

1.  Louons notre Seigneur,  
Car grande est sa puissance,  
Lui qui nous a créés,  
Nous a donné la vie.  

 

2.  Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 

 

3.  Oui le Seigneur nous aime, 
Il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour,  
Nous exultons de joie. 

 

 
 Psaume 144 

 
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour. 
La bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

Communion 
 

 

R. Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le Tout-Petit, le Serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t́ abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
C´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

2.  Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.  

 

Sortie 
 

1.  La première en chemin, Marie tu nous entraînes, 
 A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 
 Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
 De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 

R/ Marche avec nous Marie, 
 Sur nos chemins de foi, 
 Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 

 

2.  La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 
 Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
 La Parole a surgi, tu es sa résonance 
 Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
 

R/ Marche avec nous Marie, 
 Aux chemins de l’annonce 
 Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 
 

3.  La première en chemin pour suivre au Golgotha, 
 Le fruit de ton amour que tous ont condamné, 
 Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix, 
 Pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 
 

R/ Marche avec nous Marie, 
 Sur nos chemins de croix 
 Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 

Quelques dates à retenir sur vos agendas  
 

Dimanche 6 septembre 
Apéritif de rentrée 

Dimanche 13 septembre 
Bénédiction des cartables 

Jeudi 1
er 

octobre 
Dîner paroissial  

Dimanche 4 octobre 
Messe de rentrée paroissiale  

1er / 2 / 3 novembre 
Reliques de Ste Geneviève 

4 novembre 
Fête patronale 

14-15 novembre 
Fête paroissiale 

Carnet de Saint Charles 
                    

Baptême : Louise GAUMET 

Lectures  
 

1ère lecture : Za 9, 9-10  
2ème lecture :  Rm 8, 9.11-13 
Evangile : Mt 11, 25-30 

Chants 

4. Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce, 
Il vient guider nos pas 

Et fait de nous des saints.  

Mardi  7 juillet  
19h45 Apéro Spi dans l’église 
 

Mardi  7 juillet  
18h Messe anticipée  
 

Mercredi  8 juillet  
17h15 Messe anticipée  
 

Dimanche 12 juillet 
11h Messe (pas de messe à 19h) 

Les dimanches 12, 19 et 26 juillet, le Père Pignel 
propose un déjeuner partagé à l’issue de la 
messe de 11h. Chacun apporte salade, plat ou 
dessert. 

HORAIRES D’ÉTÉ A PARTIR DE LUNDI 6 JUILLET 
(Voir au dos du Lien) 


