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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) 

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : Is 55, 6-9 
2ème lecture : Ph 1, 20c-24.27a 
Evangile : Mt 20, 1-16 
 
 

Psaume 144  (alterné soliste / assemblée) 
 

Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 
à sa grandeur, il n’est pas de limite. 
 

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. 
 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

Un temps pour se reposer 
 

Le Jubilé est un temps pour retourner en arrière et se repentir. 
Dans sa sagesse, Dieu a réservé le jour du sabbat pour que 
la terre et ses habitants puissent se reposer et se ressourcer. 
Aujourd’hui, cependant, nos styles de vie poussent la 
planète au-delà de ses limites. La demande constante de 
croissance ainsi que le cycle incessant de production et de 
consommation sont en train d’épuiser l’environnement. 
Les forêts disparaissent, le sol est érodé, les champs 
disparaissent, les déserts avancent, les mers deviennent 
acides et les tempêtes s’intensifient : la création gémit !  
 

Durant le Jubilé, le Peuple de Dieu était invité à se 
reposer des travaux quotidiens, à laisser, grâce à la baisse 
de la consommation habituelle, la terre se régénérer et le 
monde se réorganiser. Il nous faut trouver aujourd’hui des 
styles de vie équitables et durables, qui restituent à la terre 
le repos qui lui revient, des moyens de subsistance 
suffisants pour tous, sans détruire les écosystèmes qui 
nous entretiennent. 
 

La pandémie actuelle nous a amenés, en quelque sorte, 
à redécouvrir des styles de vie plus simples et durables. La 
crise, dans un certain sens, nous a donné la possibilité de 
développer de nouvelles façons de vivre. Il a été possible 
de constater comment la terre réussit à se reprendre si nous 
lui permettons de se reposer : l’air est devenu plus sain, les 
eaux plus transparentes, les espèces animales sont 
revenues dans de nombreux endroits d’où elles avaient 
disparu. La pandémie nous a conduits à un carrefour. Nous 
devons profiter de ce moment décisif pour mettre fin à des 
activités et à des finalités superflues et destructrices, et 
cultiver des valeurs, des liens et des projets génératifs. 
Nous devons examiner nos habitudes dans l’usage de 
l’énergie, dans la consommation, dans les transports et 
dans l’alimentation. Nous devons supprimer de nos 
économies les aspects non essentiels et nocifs, et donner 
vie à des modalités fructueuses de commerce, de 
production et de transport de biens. 
 
 
 

Suite du message du Saint Père pour la Journée Mondiale de prière  
pour la  Sauvegarde de la Création, 1er septembre 2020 

Inscrivez-vous : Dîner paroissial 
 

Osez la rencontre avec les jeunes mariés et les 
jeunes parents lors de notre dîner paroissial du  
1er  octobre à 20h30 ! (Application des dispositions Covid 
19* et placement en quinconce)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

 
 
 
 
Apéritif du Roi Dagobert 

*** 
Entrée 

Terrine de lapereau  
et pousses de betterave 

*** 
Plat 

Cuisse de canette braisée au jus 
*** 

Dessert 
Tarte fine aux pommes du verger   

*** 
Petits pains de sainte Geneviève 

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


DANS LE DIOCESE 

Calendrier Liturgique 
 

Lundi 21 septembre : Saint Matthieu, apôtre  

Mercredi 23 septembre : Saint Pio de Pietrelcina,  

        +1968  

Samedi 26 septembre : Saint Côme  
                                      et Saint Damien 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

 

« Être baptisé, confirmé,  
c’est possible à tout âge ! » 

 

N’hésitez pas à vous adresser à un prêtre de la 
Paroisse ou à laisser vos coordonnées à l’Accueil 
pour bénéficier d’un accompagnement personnel et 
de rencontres mensuelles en groupe.  

Dimanche 20 septembre 
9h30, 11h et 19h Messe 
16h30 Visite guidée dans l’église à l’occasion des 
journées du patrimoine  
 

Lundi 21 septembre 
19h15 Messe 
20h30 Partage de la Parole de Dieu 
 

Mardi 22 septembre 

17h Catéchisme paroissial (accueil à partir de 16h30 devant 
l’église au 22bis rue Legendre) 
19h45 Apéro-Spi 
20h Catéchuménat 
 

Samedi 26 septembre 

9h30 Conseil Pastoral 
 

Dimanche 27 septembre 
9h30, 11h et 19h Messe 

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 et 
présentation des activités. 

Reliques de Sainte Geneviève 
 

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

En route vers le mariage 
 

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. 

   Veillée Consolation et Guérison  
 

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 

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/ 

« Apéro-Spi » 
 

Mardi 22 septembre de 19h45 (après 
la messe de 19 h15) à 22h. 
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 

(Tracts au fond de  l’église) 

La paroisse a besoin de vous 
 

N’hésitez pas à vous proposer à l’Accueil, au secrétariat ou 
auprès d’un prêtre. Nous avons besoin d’aide pour : 
l’accueil, responsables de stands pour la fête 
paroissiale… Si vous aimez chanter, rejoignez le Petit 
Chœur  de St Charles le 4 octobre à 10h30 (église)... 

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 

Dialogue inter religieux 
 

A l’occasion du Nouvel An Juif (Roch 
Hachana : 18-20 septembre) et  le jour du Grand 
Pardon (Yom Kippour : 27-28 septembre). 
Conférence proposée :  
« La société juive au temps de Jésus » 

Par Mireille Hadas- Lebel 
 

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

 

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

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 10 octobre 
2020 à partir de 17h. Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter François-Xavier Douin au  06 76 30 73 
26 ou par mail :  fx.douin@gmail.com 

Carnet de Saint Charles 
 

Baptême : Olivia LEFEVRE 

Fête paroissiale : 14-15 novembre 
  

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