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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 : Ez 18, 25-28 
2ème lecture : Ph 2, 1-11 
Evangile : Mt 21, 28-32 
 

 

Psaume 24  (alterné soliste / assemblée) 
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; 
dans ton amour, ne m’oublie pas. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

Fraternité 
 

Depuis l’épidémie de la Covid-19, des personnes  
ne reviennent plus à l’église. Aidez-nous à les 
repérer et à ne pas perdre de vue tous ceux qui 
pourraient avoir besoin de notre sollicitude. 

Un Temps pour réparer 
 

Le Jubilé est un temps pour réparer l’harmonie 
originelle de la création et pour assainir des rapports 
humains compromis. 
 

Il invite à rétablir des relations sociales équitables, en 
restituant à chacun sa liberté et ses biens, et en effaçant la 
dette des autres. Dès lors, nous ne devrions pas oublier 
l’histoire de l’exploitation du Sud de la planète, qui a 
provoqué une dette écologique énorme, due principalement 
au pillage des ressources et à l’utilisation excessive de 
l’espace environnemental commun pour l’élimination des 
déchets. Le Jubilé est le temps d’une justice réparatrice. A 
ce propos, je renouvelle mon appel à effacer la dette des 
pays les plus fragiles à la lumière des graves impacts des 
crises sanitaires, sociales et économiques qu’ils doivent 
affronter suite au COVID-19. Il faut de même s’assurer 
que les mesures pour la reprise, en cours d’élaboration et 
d’actualisation au niveau mondial, régional et national, 
soient effectivement efficaces avec des politiques, des 
législations et des investissements centrés sur le bien 
commun, et avec la garantie que les objectifs sociaux et 
environnementaux mondiaux soient atteints. 
 

Il est également nécessaire de réparer la terre. La 
restauration d’un équilibre climatique est très importante, 
étant donné que nous nous trouvons en situation d’urgence. 
Nous sommes à court de temps, comme nos enfants et nos 
jeunes nous le rappellent. Il faut faire tout ce qui est 
possible pour limiter l’augmentation de la température 
moyenne globale au seuil de 1,5°C, comme il est stipulé 
dans l’Accord de Paris sur le Climat : le dépasser se 
révèlera catastrophique, surtout pour les communautés les 
plus pauvres du monde entier. Dans ce moment critique, il 
est nécessaire de promouvoir une solidarité intra-
générationnelle et intergénérationnelle. […] 
 

La restauration de la biodiversité est également cruciale 
dans le contexte sans précédent d’une disparition des 
espèces et d’une dégradation des écosystèmes. […] 
 
 

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

Annulation du dîner paroissial 
 

En raison des nouvelles dispositions sanitaires, et 
sachant que d’autres occasions nous seront 
données (9 mars 2021 !), nous annulons le dîner 
du 1er octobre qui se voulait avant tout un 
moment fraternel et convivial. 

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. 

mailto:paroisse.st.charles.sec@orange.fr
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DANS LE DIOCESE 

Calendrier Liturgique 
 

Mardi 29 septembre : Saints Michel, Gabriel et 
Raphaël, archanges 

Mercredi 30 septembre : Saint Jérôme,  +420 

Jeudi 1er octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus 

Vendredi 2 octobre : Saints Anges gardiens 

  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 27 septembre 
9h30, 11h et 19h Messe 
 

Lundi 28 septembre 
19h15 Messe 
 

Mardi 29 septembre 

17h Catéchisme paroissial (accueil à partir de 16h30 devant 
l’église au 22bis rue Legendre) 
 

Vendredi 2 octobre  

8h30 Prière des mères 
 

Samedi 3 octobre  

16h30 Réunion des Servants d’Autel 
 

Dimanche 4 octobre 
9h30, 11h et 19h Messe 
11h Messe de rentrée paroissiale  
 

Quête pour le Denier de Saint Pierre 

Messe de rentrée paroissiale 
 

Dimanche 4 octobre à 11h : nous accueillerons les 
nouveaux paroissiens au cours de la messe de 
rentrée paroissiale.  

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 

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 

Servants d’autel et Servantes de l’assemblée  
Deux propositions de servir le Seigneur pour les 
enfants à partir de la première Communion. 
N’hésite pas à rejoindre le groupe des Servants de 
messe, si tu es un garçon et le groupe des 
Servantes de l’assemblée, si tu es une fille. 
Adressez-vous au Père Philippe Pignel+. 

Préparation spirituelle à la naissance 

Une naissance à venir interroge et se prépare. De 
grandes questions à vivre en couple sous le regard 
de Dieu. Un itinéraire spirituel en 4 soirées ouvertes 
à tous les futurs parents. La deuxième soirée se 
tiendra le 30 septembre à 20h30 à la Clinique Sainte 
Félicité - 7 rue Casablanca 75015 Paris.  

Ordination diaconale en vue du Sacerdoce 

Le dimanche 4 octobre à 18h30, Mgr Philippe 
Marsset ordonnera diacres Kevin Anastase et  
Jean-Charles Pellen en vue du Sacerdoce. Paroisse 
Saint-Ambroise - 75011 Paris. 

Veillée de prière pour les personnes décédées 
pendant le confinement 

Le lundi 12 octobre à la paroisse ND de 

l’Assomption de Passy à 19h avec Mgr Verny.  

Le samedi 17 octobre à 15h à la basilique du 

Sacré-Cœur de Montmartre avec Mgr Michel 
Aupetit.  

Le 2 novembre, une messe sera célébrée à Saint 
Charles pour les défunts de l’année. Nous 
confierons en particulier les défunts du confinement. 

      Camp de Ski 
 

Le camp de ski a été déplacé à la 
deuxième semaine des vacances  

de février : 
 

soit du 20 au 27 février 2021 

Dialogue inter religieux 
 

« 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) 

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)... 
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