Lectures de la Messe
1ère lecture : Si 27, 30 – 28, 7
2ème lecture : Rm 14, 7-9
Evangile : Mt 18, 21-35

Psaume 102 (alterné soliste / assemblée)
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.
Il n’est pas pour toujours en procès,
ne maintient pas sans fin ses reproches ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.

La paroisse a besoin de vous

HORAIRES DU BUREAU D’ACCUEIL
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)

Paroisse SAINT CHARLES DE MONCEAU
Entrée de l’église : 22 bis rue Legendre
Bureau d’Accueil et adresse postale:
17 rue de Tocqueville 75017 PARIS
tél : 01 47 63 05 84 - email : contact@saintcharlesdemonceau.com
site Internet : www.saintcharlesdemonceau.com

N’hésitez pas à vous proposer à l’Accueil, au
secrétariat ou auprès d’un prêtre. Nous avons
besoin d’aide pour : l’accueil, la fête paroissiale,
animateurs de chants...

Fête paroissiale : 14-15 novembre

Vous pouvez, dès à présent, apporter les confitures
concoctées
cet
été,
ainsi
que
les
objets de brocante, vêtements en bon état,
jouets… en vue de notre prochaine fête paroissiale,
à
l’Accueil
au
17
rue
de
Tocqueville.
Mercredi 11 novembre pour les préparatifs et
l’installation de la crypte.

Le calendrier de la paroisse est à votre
disposition et récapitule les grandes dates à
retenir ! N’oubliez pas de le prendre en
sortant.
Attention : la semaine de ski est déplacée à la deuxième
semaine des vacances, soit du 20 au 27 février 2021.

SAINT CHARLES DE MONCEAU

LE LIEN
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Un temps pour revenir
Le Jubilé est un temps pour retourner en arrière et se repentir.
Nous avons brisé les liens qui nous unissaient au Créateur, aux
autres êtres humains et au reste de la création. Nous avons besoin
de restaurer ces relations détruites, qui sont essentielles pour nous
soutenir nous-mêmes et toute la trame de la vie.
Le Jubilé est un temps de retour à Dieu, notre créateur bien
aimé. On ne peut pas vivre en harmonie avec la création sans être
en paix avec le Créateur, source et origine de toute chose. Comme
l’a observé le Pape Benoît, « La consommation brutale de la
Création commence là où Dieu est absent, où la matière est
désormais pour nous uniquement matérielle, où nous-mêmes
sommes les dernières instances, où le tout est simplement notre
propriété » (6 août 2008).
Le Jubilé nous invite à penser de nouveau aux autres,
spécialement aux pauvres et aux plus vulnérables. Nous sommes
appelés à accueillir de nouveau le projet initial et aimant de Dieu
pour la création comme un héritage commun, un banquet à
partager avec tous les frères et sœurs dans un esprit de
convivialité ; non pas dans une compétition déréglée, mais dans
une communion joyeuse, où l’on se soutient et se protège
mutuellement. Le Jubilé est un temps pour donner la liberté aux
opprimés et à tous ceux qui sont pris dans les fers des diverses
formes d’esclavage moderne, dont la traite des personnes et le
travail des mineurs.
Nous avons besoin de revenir, en outre, à l’écoute de la terre,
désignée dans l’Ecriture comme adamah, lieu d’où l’homme,
Adam, a été tiré. Aujourd’hui, la voix alarmée de la création nous
exhorte à retourner à une juste place dans l’ordre naturel, à nous
rappeler que nous sommes une partie, et non pas les patrons, du
réseau interconnecté de la vie. La désintégration de la biodiversité,
l’augmentation vertigineuse des désastres climatiques, l’impact
inégal de la pandémie actuelle sur les plus pauvres et les plus
fragiles sont des sonnettes d’alarme face à l’avidité effrénée de la
consommation.
Particulièrement durant ce Temps de la Création, écoutons le
battement de la création. Elle a été faite, en effet, pour manifester
et communiquer la gloire de Dieu, pour nous aider à trouver, dans
sa beauté, le Seigneur de toutes choses et retourner à lui.
Suite du message du Saint Père pour la Journée Mondiale de prière
pour la Sauvegarde de la Création, 1er septembre 2020

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE

Dîner paroissial

Dimanche 13 septembre
9h30, 11h et 19h Messe
11h Messe animée par le Petit chœur de St Charles,
entrée en catéchuménat de Cécile, Eric, Aurélien et
Samy, bénédiction des cartables
Lundi 14 septembre
19h15 Messe de la Croix Glorieuse
Mardi 15 septembre
17h Catéchisme paroissial (accueil à partir de 16h30 devant
l’église au 22bis rue Legendre)
20h30 Groupe des jeunes parents
Mercredi 16 septembre
19h Rencontre des animateurs de chants
20h30 Rencontre des parents du « Petit Caté »
Jeudi 17 septembre
20h30 Préparation au Baptême
Samedi 19 septembre
17h Réunion de parents pour la Première
Communion du 11 octobre
18h Messe expliquée, pour les enfants
Dimanche 20 septembre
9h30, 11h et 19h Messe

Inscrivez-vous dès à présent pour le dîner paroissial
du 1er octobre ! (Application des dispositions Covid 19)

Jeunes parents

Un groupe de jeunes parents se réunit un mardi par mois.
N’hésitez pas à les rejoindre dans les salles
paroissiales du 17 rue de Tocqueville.
le mardi 15 septembre à 20h30

Préparation au Baptême

Vous souhaitez faire baptiser votre enfant, nous
proposons chaque mois une réunion de préparation
au Baptême. Inscription à l’Accueil du 17 rue de
Tocqueville.
Prochaine réunion : jeudi 17 septembre.

Partage de la Parole

Un lundi par mois à 20h30, des paroissiens se
retrouvent pour méditer sur la première lecture et
l’évangile du dimanche qui suit. N’hésitez pas à les
rejoindre dans les salles paroissiales du 17 rue de
Tocqueville.
Première rencontre lundi 21 septembre

Merci de compléter le bordereau joint et de le
déposer à l’accueil avant le 27 septembre.

Messe de Rentrée paroissiale
Dimanche 4 octobre à 11h : nous accueillerons les
nouveaux paroissiens au cours de la messe de
rentrée paroissiale. Apéritif à l’issue de la messe.

« Apéro-Spi »
Le mardi soir tous les 15 jours,
de 19h45 (après la messe
de 19 h15) à 22h.
Adoration ou enseignement par un
prêtre de la paroisse 45 minutes,
Suivi d’un apéro-dîner partagé.
Apportez ce que vous souhaitez !
RDV dans l’église de St-Charles de Monceau
Les prochaine date : mardi 22 septembre (topo)
(Tracts au fond de l’église)

Marche de Saint Joseph

Calendrier Liturgique

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 10 octobre
2020. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
François-Xavier Douin au 06 76 30 73 26 ou par mail :
fx.douin@gmail.com

Mardi 15 septembre : Notre Dame des Douleurs
Mercredi 16 septembre : Saint Corneille, +253
et Saint Cyprien, +258

Reliques de Sainte Geneviève
Nous accueillerons les reliques de Sainte
Geneviève à Saint Charles de Monceau du 1er au 3
novembre inclus.

Veillée Consolation et Guérison

Dialogue inter religieux
Nouvel An Juif (Roch Hachana : 18-20
septembre) et le jour du Grand Pardon (Yom
Kippour : 27-28 septembre), une conférence est
proposée :

« La société juive au temps de Jésus »
Par Mireille Hadas- Lebel

Jeudi 1er octobre, 18H30,
70 rue Jouffroy, Paris 17e , métro Wagram

Le mardi 3 novembre aura lieu une veillée de
Consolation et Guérison dans l’église, pour prier
pour les malades, nous-mêmes, nos proches et
ceux du monde entier…
Temps de Louange et d’Adoration
Témoignages Prière des frères Confessions

Inscription obligatoire : paris-ouest@ajcf.fr
Nombre de places strictement limité
Entrée : adhérents, 5 euros, sympathisants, 7 euros
(merci d’apporter la somme juste)

En route vers le mariage

DANS LE DIOCESE

Vous formez le projet de vous marier en 2021, nous
vous invitons à vous inscrire : en complétant une
fiche au bureau d’Accueil du 17 rue de Tocqueville
ou en adressant un mail à l’adresse :
contact@saintcharlesdemonceau.com
Nous vous accompagnerons tout au long de ces
mois, en particulier lors d’une des deux sessions
proposées à St Charles, en janvier ou mars 2021.

Le Congrès Mission réunit le temps d’un week-end
les chrétiens de France pour réfléchir ensemble à
l’évangélisation et donner les moyens concrets de
proposer la foi toujours et partout.
25-26-27 septembre
Pour en savoir plus :
http://www.congresmission.com/vision/

