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Le Jour du Seigneur  
ou pourquoi le dimanche est tellement important 

 

Rappelons-nous ce que disait saint Justin : « C’est le 
jour du soleil que nous faisons tous notre réunion, d’abord 
parce que c’est le premier jour, celui ou Dieu, à partir des 
ténèbres et de la matière, créa le monde ; et c’est parce que 
ce jour-là est encore celui où Jésus-Christ, notre Sauveur, 
ressuscita d’entre les morts ». 

Le dimanche appelé « jour du soleil » chez les romains, 
demeuré tel chez les anglo-saxons, est devenu le « jour du 
Seigneur » (domingo, dimanche, Dies Domini). 

Ce jour, d’après la Bible, est le premier jour de la 
Création. Le septième jour, nous le savons, est le jour du 
sabbat qui est le repos joyeux du Créateur qui contemple 
amoureusement sa Création. La tradition biblique espère le 
huitième jour, celui de la nouvelle Création. Celle-ci 
correspond à l’entrée dans l’éternité. Les sept jours de la 
Création correspondent au temps chronologique. Le 
huitième jour correspond à l’entrée dans l’éternité. Voilà 
pourquoi les baptistères ont huit côtés, car le baptême donne 
la vie de Dieu, qui est éternelle. 

Nous voyons comment nous passons du Dies Domini,  
Jour du Seigneur réalisé par le sabbat (samedi), au Dies 
Christi, Jour du Christ-Seigneur, correspondant à la 
Résurrection de Jésus qui fait entrer l’humanité dans 
l’éternité divine. Saint Paul l’écrit aux Corinthiens : « En 
effet, le Dieu qui a dit : « Que des ténèbres resplendisse la 
lumière », est Celui qui a resplendi dans nos cœurs, pour 
faire briller la connaissance de la gloire de Dieu, qui est sur 
la face du Christ » (2 Co 4, 6). 

C’est aussi ce qu’affirme le pape saint Jean-Paul II : 
« Le lien entre la Résurrection et la Création invite à 
comprendre la Résurrection comme le commencement 
d’une nouvelle Création dont le Christ glorieux constitue les 
prémices, étant lui-même « premier-né de toute 
créature » (Colossiens 1,15) et aussi « premier-né d’entre 
les morts » (Col 1,18) » (Dies Domini n°24). Plus loin il 
ajoute : « le dimanche est le premier jour et aussi le 
« huitième jour », c’est-à-dire placé, par rapport à la 
succession septénaire des jours, dans une position unique et 
transcendante, qui évoque non seulement le commencement 
du temps, mais encore son terme, dans le « siècle à venir ». 
(D.D. n°25). 

(Extrait n° 28 de l’entretien de Mgr Aupetit sur la messe) 

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 
 

Confessions  
 

Samedi :         17h à 18h 
(ou à un autre moment sur rendez-vous) 
 

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)  

Nous remercions tous ceux qui ont déjà 
versé leur offrande au Denier de l’Eglise. 
Des enveloppes sont disponibles sur les 
tables au fond de l’église et vous pouvez 
aussi faire un don en ligne sur notre site 
Internet. Nous vous remercions d’avance  
de votre générosité et de votre soutien.  
L’été étant une période creuse, vous aiderez 
ainsi la trésorerie de la paroisse.  
                                              
                          P. Pignel+ 
            
         www.saintcharlesdemonceau.com 

Le Lien vous donne rendez-vous  
le 30 août !  

Et vous souhaite un bon été. 

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


Calendrier Liturgique 
 

Jeudi 16 juillet : Notre Dame du Mont Carmel 

Mercredi 22 juillet : Saint Marie-Madeleine 

Vendredi 24 juillet : Saint Charbel Makhlouf 

Vendredi 31 juillet : Saint Ignace de Loyola 

Mardi 4 août : Saint Jean-Marie Vianney 

Mercredi 5 août : Dédicace de la Basilique Sainte     
                      Marie-Majeure 

Samedi 8 août : Saint Dominique 

Lundi 10 août : Saint Laurent 

Vendredi 14 août : Saint Maximilien Kolbe 

Samedi 15 août : Assomption de la Vierge Marie 

Jeudi 20 août : Saint Bernard 

Vendredi 21 août : Saint Pie X 

Lundi 24 août : Saint Barthélemy, apôtre 

Jeudi 27 août : Sainte Monique 

Vendredi 28 août : Saint Augustin 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

 

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  

1
er

 / 2 / 3 novembre 
Reliques de Ste Geneviève 

4 novembre 
Fête patronale 

14-15 novembre 
Fête paroissiale 

12 décembre 
Mission de Noël 

7 février 
Sacrement des malades 

13-20 février 
Camp ski 

11 mars  
Dîner de la mi-Carême 

18 mars 
Nuit d’Adoration 

20 mars 
Mission de Pâques 

Jeudi 1er avril : Jeudi Saint 
19h30 Messe célébrée par Mgr Thibault Verny 

8-9 mai 
 Pèlerinage paroissial 

13 juin 
Première Communion du catéchisme 

20 juin 
Messe de fin d’année 

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. 

Mardi 14 juillet 
12h Messe 
 

Dimanche 19 juillet 
11h Messe suivie d’un déjeuner partagé 
 

15h  « Dimanche Medj » dans l’église 

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. 

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

Mathieu Abrial et Agathe Lagrange (29/08) 
Shannon Pierre et Emilie Blein (11/09) 
Maxime der Megreditchian et Coline Michaeli (12/09) 
Charles Risso et Claire Oudin (18/09) 
Maxime Rigal et Marie Hannebique (19/09)  
Mathieu Revel et Claire Deblock (03/10)  
Tristan Gourdault Montagne et Charlotte de Montgolfier 
(10/10) 
Xavier Bollotte et Carine Bazerque (28/11)   

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

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 

 
 
 
 
 
 

Dimanche 19 juillet  
à St Charles de Monceau 

Venez vivre la grâce de Medjugorje à Paris ! 
 

15h30 Enseignement 
17h30 Chapelet 
18h30 Messe 

20h30 Adoration  
 


