Lectures de la Messe
1ère lecture : Ez 33, 7-9
2ème lecture : Rm 13, 8-10
Evangile : Mt 18, 15-20
Psaume 94 (alterné soliste / assemblée)
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

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, le catéchisme, la
fête paroissiale, la mise à jour du site Internet...

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.
HORAIRES DU BUREAU D’ACCUEIL
De 9h à 12h et de 16h à 18h30 du mardi au 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)

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.
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

SAINT CHARLES DE MONCEAU
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Message du Saint Père pour la Journée Mondiale de
prière pour la Sauvegarde de la Création
Chers frères et sœurs,
Chaque année, surtout depuis la publication de la Lettre
encyclique Laudato si’ (LS, 24 mai 2015), le premier jour du mois
de septembre est, pour la famille chrétienne, une Journée
Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création, avec
laquelle commence le Temps de la Création, qui se conclut le 4
octobre dans le souvenir de saint François d’Assise. Durant cette
période, les chrétiens, dans le monde entier, renouvellent la foi en
Dieu créateur et s’unissent de façon spéciale dans la prière et dans
l’action pour la sauvegarde de la maison commune.
Je suis heureux que le thème choisi par la famille œcuménique
pour la célébration du Temps de la Création 2020 soit "Jubilé pour
la Terre", justement en cette année marquant le cinquantième
anniversaire du Jour de la Terre.
Dans les Saintes Ecritures, le Jubilé est un temps sacré pour se
souvenir, revenir, se reposer, réparer et se réjouir.
1. Un temps pour se souvenir
Nous sommes par-dessus tout invités à nous rappeler que le destin
ultime de la création est d’entrer dans le "sabbat éternel" de Dieu.
C’est un voyage qui a lieu dans le temps, embrasse le rythme des
sept jours de la semaine, le cycle des sept ans et la grande Année
jubilaire concluant les sept années sabbatiques. Le Jubilé est aussi
un temps de grâce pour faire mémoire de la vocation originelle de
la création à être et à prospérer comme communauté d’amour.
Nous existons seulement à travers les relations : avec Dieu
créateur, avec les frères et sœurs en tant que membres d’une
famille commune, et avec toutes les créatures qui habitent la
même maison que nous. « Tout est lié, et, comme êtres humains,
nous sommes tous unis comme des frères et des sœurs dans un
merveilleux pèlerinage, entrelacés dans l’amour que Dieu porte à
chacune de ses créatures et qui nous unit aussi, avec une tendre
affection, à frère soleil, à sœur lune, à sœur rivière et à mère
terre » (LS, n. 92).
Le Jubilé est donc un temps pour le souvenir, où il faut conserver la
mémoire de notre existence interrelationnelle. Nous avons
constamment besoin de nous rappeler que « tout est lié, et la
protection authentique de notre propre vie comme de nos relations
avec la nature est inséparable de la fraternité, de la justice ainsi que
de la fidélité aux autres » (LS, n. 70).
1er septembre 2020

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE
Dimanche 6 septembre
9h30, 11h et 19h Messe
Reprise du Petit caté pendant la messe de 11h
La messe de 11h sera suivie d’un apéritif paroissial
Lundi 7 septembre
19h15 Messe
Mardi 8 septembre
17h Rentrée du catéchisme paroissial (accueil à partir de
16h30 devant l’église au 22bis rue Legendre)
19h45 Apérospi (dans l’église)
Samedi 12 septembre
16h Confirmation d’Audrey et Guy à St Sulpice
18h Messe
Dimanche 13 septembre
9h30, 11h et 19h Messe
Bénédiction des cartables à la messe de 11h

Jeunes parents

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

Le catéchisme fait sa rentrée !
Le
mardi 8 septembre
à
17h,
les enfants seront accueillis à partir de
16h30 devant l’église au 22 bis rue
Legendre.
Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, il est
tout à fait possible de s’inscrire le mardi de
16h30 à 17h ou à partir de 18h15.
Des tracts sont disponibles sur les présentoirs,
n’hésitez pas à en prendre et à les distribuer aux
personnes de votre entourage que cela pourrait
intéresser.

Messe en famille
et Bénédiction des cartables
Dimanche 13 septembre au cours de la
messe de 11h, les cartables seront bénis.

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

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
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…

« 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 prochaines dates en 2020 :
mardi 8 septembre (adoration)
mardi 22 septembre (topo)
le 6 octobre (adoration)
le 20 octobre (topo)
le 3 novembre (adoration)
le 17 novembre (topo)
le 1er décembre (adoration)
le 15 décembre (topo)

Carnet de Saint Charles

Temps de Louange et d’Adoration
Témoignages Prière des frères Confessions

Obsèques :
Monsieur Guy VIEUILLE +, le 31 août 2020
Madame Renée BONGUET +, le 3 septembre 2020

Préparation au Baptême

Calendrier Liturgique

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.

En route vers le mariage
Vous formez le projet de vous marier en 2021, nous
vous invitons à vous inscrire : soit en complétant
une fiche au bureau d’Accueil du 17 rue de
Tocqueville soit 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.

Mardi 8 septembre : Nativité de la Vierge Marie
Mercredi 9 septembre : Saint Pierre Claver, +1654

DANS LE DIOCESE
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/

