HORAIRES
SPECIAL CONFINEMENT
OUVERTURE DE L’EGLISE
Lundi de 13h à 20h
Du mardi au vendredi de 8h30 à 20h
Samedi de 9h30 à 20h
Dimanche de 9h30 à 20h

ADORATION EUCHARISTIQUE
Samedi : entre 17h et 19h
Dimanche : entre 9h30 et 12h et entre 17h et 20h
De mardi à vendredi : entre 18h15 et 19h45

Lectures de la Messe
1ère lecture : Ez 34, 11-12.15-17
Psaume : 22
2ème lecture : 1 Co 15, 20-26.28
Evangile : Mt 25, 31-46

Carnet de Saint Charles
Baptême : Amicie STENNELER
Obsèques : Hélène LETHON +
Odile de PLUNKETT +
Ce dimanche 22 novembre, l’Adoration
Eucharistique est prolongée d’une heure et se
terminera à 20h.

Collecte Alimentaire
ACCUEIL

(Tél : 01 47 63 05 84 )

Du lundi au samedi de 10h à 12h

Une collecte alimentaire aura lieu
dans différents commerces de notre
quartier le week-end prochain (2829 novembre).
Cette collecte est destinée à
approvisionner
les
différentes
associations qui distribuent des
repas aux plus démunis tout au long de l’année.
L’association Repas partagés avec laquelle nous
allons collaborer dans les semaines à venir en
sera une des bénéficiaires.
En ces temps difficiles, je vous remercie par
avance de votre participation à cette action.

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

Pour faire un don en ligne
www.saintcharlesdemonceau.com
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Jésus Christ Roi de l’Univers

Communion en dehors de la Messe
Chers frères et sœurs,
Pour vous aider à vivre la rencontre de Jésus en
dehors de la Messe, nous avons mis en place de
longs créneaux d’Adoration Eucharistique dans
l’église, dès le 8 novembre ; le dimanche suivant
(15 novembre), nous avons présenté le Saint
Sacrement dans les rues du quartier, signe du désir
de Jésus de vous visiter.
En ce dimanche du Christ Roi, nous proposons à
ceux qui le désirent, pendant les temps
d’Adoration, de recevoir la Communion.
Nous vous invitons à participer au préalable à une
messe en visio ou audio, puis, pour vous préparer
à la Communion Sacramentelle, nous avons
préparé un feuillet et un parcours dans l’église qui
reprend les étapes de la messe (Pénitence, Gloire
à Dieu, Parole de Dieu, Adoration, Communion,
Action de grâce). Ce feuillet sera disponible sur les
présentoirs de l’église dès samedi soir.
« Heureux les invités au repas du Seigneur ».
Père Philippe PIGNEL +

Prière pour la Communion de désir
Mon Jésus,
je crois que vous êtes ici présent dans
le Saint-Sacrement.
Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire
ardemment vous recevoir.
Mais puisque, en ce moment, je ne peux le faire
sacramentellement,
venez au moins spirituellement dans mon cœur.
Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore
et je m’unis entièrement à vous ;
ne permettez pas que je me sépare jamais
de vous !
(Prière de saint Padre Pio)

Commandez, dès à présent,
des produits gourmets pour Noël !

AU SERVICE DE NOS FRERES
En ces temps difficiles durant lesquels nous
sommes appelés à bousculer nos habitudes, il est
important de se rappeler, combien en tant que
baptisés, nous sommes appelés à nous tourner
vers les plus pauvres.
Pour nous y associer, à Saint Charles :
1 - Les bénéfices de la vente de produits gourmets
seront entièrement destinés aux œuvres caritatives
de la paroisse. (Voir ci-contre)
2 - Distribution de paniers-repas dans un avenir
proche, le vendredi midi, en lien avec l’association
« Repas partagés » qui œuvre déjà à St Michel des
Batignolles, St Joseph des Epinettes et au Temple
des Batignolles .
Nous recherchons des bénévoles pour :

Préparer les paniers

Accueillir et servir les paniers repas
3- Participation à la collecte de la Banque
Alimentaire le week-end du 28-29 novembre .

Quête pour le Secours Catholique :
https://don.secours-catholique.org

Maraudes
Chaque vendredi de 19h30 à 20h30, rencontre des
personnes de la rue du quartier.
Rendez-vous au 17 rue de Tocqueville.

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.

(Vente au profit des œuvres caritatives de la paroisse)

Malgré l’absence de fête paroissiale, vous pouvez
commander : Miel, Pruneaux d’Agen, Vin, Floc,
Foie Gras…
Commande jusqu’au 29 novembre,
en complétant :

Un bon de commande version papier
disponible à l’Accueil ou dans l’église.

ou


Un bon de commande version numérique que
vous avez reçu par mail.

Neuvaine de prière
pour demander
au Seigneur de nous délivrer
du mal de la pandémie.
Du lundi 30 novembre
au mardi 8 décembre

Monseigneur Michel Aupetit nous invite à
participer à une grande neuvaine pour demander
au Seigneur de nous délivrer du mal de la
pandémie.
Chaque jour, par l’intercession d’un saint de
notre diocèse, nous présenterons au Seigneur
une demande particulière suivie de la méditation
d’un des mystères du rosaire.

Sainte Geneviève s’invite chez vous
N’hésitez pas à accueillir chez vous la statuette de
Sainte Geneviève (désinfectée), avec un kit prière.
Ainsi, elle passera 24 heures (de 12h à 12h) de
maison en maison. Veuillez contacter Bénédicte par
mail à :
contact@saintcharlesdemonceau.com ou
par téléphone.

Monastère Invisible
Cette chaine de prière déjà en place sur la paroisse
peut être un moyen de prier tous ensemble durant
le confinement. Ainsi, nous nous porterons les uns
les autres, nous intercèderons pour les intentions
confiées à la Paroisse ainsi que pour les prêtres et
leurs
activités
pastorales.
Rejoignez
ce
« monastère invisible » en adressant un mail à
contact@saintcharlesdemonceau.com

Nuit d’Adoration du Saint Sacrement
Pour commencer le Temps de l’Avent,
l’Evangile du dimanche 29 novembre
nous invitant à veiller, nous vous
proposons une nuit d’Adoration dans
l’église fermée, du samedi 28 novembre
à 20h au dimanche 29 novembre à 8h.

Entrée par le 17 rue de Tocqueville.

Soutenance du Père Maxime
Le Père Maxime Deurbergue va soutenir sa thèse
le mardi 24 novembre prochain à 16h, à
l’Université Grégorienne de Rome.
Il se recommande à notre prière.

@ Abonnez-vous au Lien

Pour recevoir des nouvelles de
régulièrement, abonnez-vous au
contact@saintcharlesdemonceau.com

Vidéos

la paroisse
Lien ! :

Des vidéos régulières sont diffusées sur le site de
la paroisse et vous sont annoncées par mail ou en
vous abonnant à la chaine
Youtube « Charles de Monceau »

Calendrier Liturgique
Lundi 23 novembre : Saint Clément, pape
Mardi 24 novembre : Les martyrs du Vietnam
Vendredi 27 novembre : Notre Dame
de la Médaille Miraculeuse
Samedi 28 novembre : Sainte Catherine Labouré

