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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 45, 1.4-6  /  2ème lecture : 1 Th 1, 1-5b 
Evangile : Mt 22, 15-21 

 

Psaume 95 (alterné soliste / assemblée) 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 
 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué, 
redoutable au-dessus de tous les dieux : 
néant, tous les dieux des nations ! 
Lui, le Seigneur, a fait les cieux. 
 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. 
 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : 
tremblez devant lui, terre entière. 
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

 
Prière du Pape Léon XIII 

 (1810-1903) 
à Saint Michel Archange 

 
 
 

Saint Michel Archange,  
défendez-nous dans le combat ;  

soyez notre secours contre la malice  
et les embûches du démon.  

Que Dieu lui fasse sentir son empire,  
nous vous en supplions. 

Et vous, Prince de la Milice céleste,  
repoussez en enfer, par la force divine,  
Satan et les autres esprits mauvais qui 

rôdent dans le monde  
en vue de perdre les âmes. 

Ainsi soit-il. 

 

A Dieu 
Non, ce n’est pas un au-revoir en ces temps de 

précaution (!), mais la finale de la célèbre phrase de 
Jésus, « rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce 
qui est à Dieu ». 
 

Pour ce qui est de la première partie de cette 
citation, je vous laisse voir avec votre conscience ; 
pour la seconde partie, aussi (!)… mais j’ai quelques 
pistes à vous proposer.  
 

De part notre baptême, nous avons reçu la grâce de 
la Foi, de l’Espérance et de la Charité. 
La Foi, tout d’abord, illumine notre intelligence. 
Continuons de la faire fonctionner, éclairée par la 
Parole de Dieu. La Sainte Tradition et la Sainte 
Ecriture, comme le rappelle le Concile Vatican II  
(DV 10) constituent un unique dépôt de la Parole de 
Dieu. Profitons peut-être de ces longues soirées pour 
lire des passages de la Bible, pour nous nourrir des 
encycliques des papes et nous former plus 
globalement avec de saines lectures d’hagiographie 
(Charles de Foucauld par exemple) de théologie ou de 
spiritualité… 
 

La vertu d’Espérance nous permet de relativiser 
dans le sens noble du terme ce que nous vivons dans 
l’instant. Tout est ordonné à la Vie éternelle, à la 
certitude de l’Amour indéfectible de Dieu, même dans 
les épreuves. Une application concrète, parmi bien 
d’autres, est celle de cultiver le sens de l’humour à 
tous les niveaux. Certains diraient : «Aimez comme 
Jésus, mais lavez-vous les mains comme Pilate ! » 
 

Enfin, la vertu de Charité est celle qui nous donne 
une inventivité dans l’ordre de l’Amour. Elle 
consistera au plan paroissial à adapter nos rendez-vous 
vespéraux, à aménager les horaires et le contenu de 
notre fête paroissiale, mais surtout à orienter nos 
objectifs vers plus de solidarité et de partage avec les 
plus pauvres… 
 

Ave César ! Sed Adoramus te, Dominum ! 

             Père Philippe PIGNEL+ 

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


DANS LE DIOCESE 

Calendrier Liturgique 
 

Lundi 19 octobre :  Les martyrs jésuites du Canada 

Mercredi 21 octobre : Bienheureux Nicolas Barré, 
                                   + 1686  

Jeudi 22 octobre : Saint Jean-Paul II, + 1870 

Samedi  24 octobre :  Saint Antoine-Marie Claret,  
                                   + 1870  

Mercredi 28 octobre : Saint Simon et saint Jude,   
          apôtres 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

 

Préparation au Baptême des enfants 
Reportée au samedi 7 novembre 

 

La réunion de préparation initialement prévue le 
jeudi 5 novembre à 20h30 est reportée au samedi 7 
novembre à 10h, toujours au 17 rue de 
Tocqueville. 

Dimanche 18 octobre 
9h30 Brunch Speed de l’Apéro-Spi 
9h30, 11h et 19h Messe 
Quête pour les missions 
 

Lundi 19 octobre 
19h15 Messe 
 

Mercredi 21 octobre : Mois du Rosaire  

17h30 Chapelet 
 

Jeudi 22 octobre : Mois du Rosaire  

17h30 Chapelet 
 

Vendredi 23 octobre 

19h30-20h45 Maraude  
 

Samedi 24 octobre 
Attention, changement d’heure dans la nuit  

 

Dimanche 25 octobre 
9h30, 11h et 19h Messe 

  Messe anticipée de St Charles  
et Veillée Consolation et Guérison  

(En présence des reliques de St Jean-Paul II) 
 

Le mardi 3 novembre la messe sera célébrée 
exceptionnellement à 19h en l’honneur de notre 
Saint Patron.  
De 19h45 à 20h45 veillée de Consolation et 
Guérison dans l’église, pour prier pour les malades, 
nous-mêmes, nos proches et ceux du monde entier 
avec le groupe d’intercession « Paul et 
Ananie » (prière des frères) et les jeunes de l’Apéro
-Spi. Temps de Louange et d’Adoration.  

« Apéro-Spi »  
devient « Brunch Speed »  

 

A la place du mardi 20 octobre,  
l’Apéro Spi se décale à ce dimanche  
18 octobre avec un petit-déjeuner à 

9h30 suivi d’un enseignement sur « la Sainteté ». 
Nous irons ensemble à la messe de 11h. Entrée 
par le 17 rue de Tocqueville. 

Célébration à l’intention des personnes 
décédées pendant le confinement  

 

Samedi 17 octobre à 15h : Messe au Sacré-Cœur 
de Montmartre présidée par Mgr Michel Aupetit, 
archevêque de Paris, en clôture des 5 veillées de 
prière célébrées dans tous les quartiers de Paris 
durant la semaine. 
35 rue du Chevalier de La Barre - 75018 Paris 

   Carnet de Saint Charles 
 

Baptêmes : Théodore TOUSSAIN 

  Mini Fête paroissiale  
dimanche 15 novembre 

  

Nous maintenons notre fête paroissiale dans une 
forme simplifiée au profit de nos actions caritatives : 
10h30 : Messe festive franco-polonaise 
 

11h45-13h30 : Stands de Noël dans la cour de la 
paroisse (Foie gras, vins, miel, crèche, jouets…) 
 

15h-17h : Visite libre des stands de Noël dans la 
crypte. 
 

Une braderie sera organisée au printemps prochain. 

Fraternité 
 

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

 
Messes de la Toussaint 

 

Samedi 31 octobre à 18h  
Dimanche 1er novembre à 
9h30, 11h et 19h 

 
 

Messe de commémoration  
des fidèles défunts 

 

Lundi 2 novembre à 19h15 

Journée Mondiale pour les missions 
 

Cette journée annuelle ravive auprès des 
catholiques du monde entier la solidarité avec les 
églises locales de tous les continents afin de les 
soutenir dans leur mission d’évangélisation. Tout 
ce que vous donnerez en plus de votre offrande 
habituelle leur sera reversé. 

 

 

 
 
 
 
 

Nous remercions tous ceux qui ont déjà versé leur 
offrande au Denier de l’Eglise.  
 

 Vous pouvez aussi faire un don en ligne 
 www.saintcharlesdemonceau.com  
 

Nous vous remercions d’avance de votre 
générosité et de votre soutien.  

HORAIRES  ADAPTES AU COUVRE-FEU 

L’Adoration et les Laudes sont maintenues 
cette semaine. Elles seront interrompues la 
dernière semaine d’octobre. 


