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Dimanche de l’Avent 

 
Pour faire un don en ligne 

www.saintcharlesdemonceau.com  
 

Chers Frères et Sœurs, 
 

Je vous annonce avec joie la reprise des messes 
pour ce temps de l’Avent. 
 

Monseigneur Michel Aupetit a adressé, en effet, 
un communiqué de presse dans lequel il « invite tous 
les curés des églises de Paris à célébrer dans le 
strict respect des distances et des gestes barrières, 
comme ils l’ont toujours fait ».  
 

Dans la mesure où l’église saint Charles est vaste 
(elle possède en temps normal 540 places assises), 
qu’un rang sur deux est condamné, que chacun est 
suffisamment responsable pour garder la distance 
nécessaire avec ses voisins, le protocole sanitaire 
étant appliqué (gel hydroalcoolique, masques, 
communion dans la main, etc.), je vous invite donc, 
tous et chacun, à participer à l’une des messes du 
premier dimanche de l’Avent en vous répartissant 
selon les horaires habituels (samedi 18h, dimanche 
9h30, 11h et 19h). Bien sûr, dès ce samedi midi et à 
fortiori à partir de lundi, les horaires des offices, 
laudes, adoration, chapelet et messes sont rétablis. 
Les prêtres sont toujours à votre disposition, comme 
ils l’ont été au cours de ces dernières semaines. 
 

De plus, comme nous vous l’avions déjà annoncé, 
pour faire écho à l’évangile de dimanche qui nous 
invite à veiller, nous vous proposons une nuit 
d’adoration de samedi 28 à 19h jusqu’à dimanche 9h. 
Nous relançons aussi les messes de l’aurore à la 
bougie les 3 premiers vendredis de l’Avent à 7h30.  
 

J’invite ceux qui le désirent, y compris les familles, 
à venir dès ce mercredi 2 décembre pour 
confectionner la crèche (à partir de 9h30 pour le gros 
œuvre et de 10h30 pour les personnages, etc.). 
 

Noël n’aura jamais été autant attendu : veillons 

donc de corps, d’esprit et de cœur. Bel Avent ! 

      Père Philippe PIGNEL + 

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture :  Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7 
2ème lecture : 1 Co 1, 3-9 
Evangile : Mc 13, 33-37 
 

Psaume 79 

Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

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 

HORAIRES DU BUREAU D’ACCUEIL  
 

De 10h à 12h du lundi au samedi 
 
 

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) 
@ Abonnez-vous au Lien 

Pour recevoir des nouvelles de la paroisse 
régulièrement, abonnez-vous au Lien ! :               
 contact@saintcharlesdemonceau.com 

Fête de l’Immaculée Conception 
 

Le mardi 8 décembre, nous célèbrerons la 
Solennité de l’Immaculée Conception lors 
des messes de 12h et 19h15. 

Reprise des messes 
 

Dès ce samedi, reprise des  messes, des offices 
et des temps de prière aux horaires habituels. 

Calendrier de l’Avent 
 

Des Calendriers de l’Avent sont 
disponibles pour tous les enfants 
présents à la messe ce dimanche. 
Demandez-les en sortant.  

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


  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

 

Fraternité 
 

Nous avons toujours besoin de bénévoles pour 
confectionner et distribuer les paniers-repas.  
Faites-vous connaitre auprès l’Accueil ou d’un 
prêtre. Vous serez recontactés pour plus de 
précisions sur les dates du démarrage  de ce 
service. 

« Apéro-Spi » 
 

Mardi 1er décembre de 19h45 
(après la messe de 19h15)
Adoration Eucharistique dans 
l’église de St-Charles de 
Monceau. 

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.  
Cette Neuvaine vous sera adressée par mail et 
est mise à votre disposition sur les présentoirs de 
l’église. 

Nuit d’Adoration du Saint Sacrement 
 

Pour commencer le Temps de l’Avent, 
l’Evangile de ce dimanche 29 
novembre nous invitant à veiller, nous 
vous proposons une nuit d’Adoration 
dans l’église fermée, du samedi 28 
novembre à 19h au dimanche 29 
novembre à 9h. 

Entrée par le 17 rue de Tocqueville. 

Calendrier Liturgique 
Lundi 30 novembre : Saint André 

Mercredi 2 décembre : Bienheureux Charles de 
Foucauld 

Jeudi 3 décembre : Saint François-Xavier                             

Carnet de Saint Charles 
 

Baptême :  Octave LEPROUX de LA RIVIERE 

Samedi 28 novembre 
12h Messe 
18h Messe dominicale anticipée 
19h Nuit d’adoration (jusqu’à 9h dimanche) 
 

Dimanche 29 novembre 
9h30, 11h et 19h Messe 
 

Lundi 30 novembre 
19h15 Messe 
 

Mardi 1er décembre 

12h et 19h15 Messe 
19h45  Apéro Spi 
 

Mercredi 2 décembre 

12h et 19h15 Messe 
17h30 Chapelet 
 

Jeudi 3 décembre  

12h et 19h15 Messe 
17h30 Chapelet 
 

Vendredi 4 décembre  

7h30 Messe des Veilleurs,  
12h et 19h15 Messe 
19h30 Maraude  
 

Dimanche 6 décembre 
9h30, 11h et 19h Messe 
 

Quête pour les Chantiers du Cardinal 

On nous prie d’annoncer le décès de 
Monsieur David RAM.   
La date des obsèques vous sera 
communiquée par affichage et par mail. 

 

Pendant l’Avent 
 

Messe des Veilleurs devant la crèche  
7h30 les vendredi 4 – 11 – 18 décembre. 
 

Confessions de l’Avent dans l’église 
Jeudi 17 décembre :    18h15 - 20h45 
Samedi 19 décembre : 10h30 - 12h 
     16h30 - 18h 
 

Mission de Noël  
Chorale de rue  (chants de l’Avent et  de Noël)  
et distribution des horaires de Noël 

Samedi 12 décembre : matin (rue et place de Lévis) 

Vœux de M. le Curé aux commerçants 
Vendredi 11 décembre : après-midi 
 

Installation de la crèche 
 

Mercredi 2 décembre à 9h30 et à 
10h30 dans l’église, adultes et enfants 
sont attendus pour confectionner la 
crèche dans l’église (voir édito). 

Commande  
de produits gourmets pour Noël ! 
(Vente au profit des œuvres caritatives de la paroisse) 

 

Derniers jours pour commander : Miel, Pruneaux 
d’Agen, Vin, Floc, Foie Gras… 

Commande jusqu’au 28 novembre,  
en complétant : 

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

ou 

 bon de commande version numérique  

Missel des dimanches 
 

Quelques Missels des dimanches 2021 sont en 
vente à l’Accueil au prix de 10 euros à partir de 
dimanche . 


