Lectures de la Messe
1ère lecture : Is 61, 1-2a.10-11
2ème lecture : 1 Th 5, 16-24
Evangile : Jn 1, 6-8.19-28

Cantique
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour.

Denier de l’Eglise

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 20h
(*Pendant les vacances ouverture de l’église à 9h)

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

Vous n’avez pas encore eu le temps
de faire votre don annuel pour le
denier de l’Eglise ; ce message vous
concerne. Afin de vous faciliter la démarche, nous
vous proposons des bornes électroniques à
l’entrée de l’église pour un paiement par Carte
Bancaire (voir explication ci-dessous). Un reçu
fiscal vous parviendra. Vous pouvez également
faire un don sur le site de la paroisse ou par
chèque à l’ordre de « Paroisse St Charles-ADP ».
www.saintcharlesdemonceau.com

Bornes électroniques
Deux bornes électroniques ont été installées à
l’entrée de l’église. Ces bornes, simples
d’utilisation, vous proposent 4 options :

DENIER - CIERGE - DON - OFFRANDE
Il s’agit de sélectionner la touche de votre choix
puis le montant de votre choix, puis d’insérer votre
carte en suivant les instructions.
Un très grand merci d’avance.

SAINT CHARLES DE MONCEAU
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3ème Dimanche de l’Avent

Le Pape décrète une année spéciale
dédiée à saint Joseph (8/12/20 - 8/12/2021)
« Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère » (Mt 2,
13), dit Dieu à saint Joseph.
Le but de cette Lettre Apostolique est de faire grandir
l’amour envers ce grand saint, pour être poussés à implorer
son intercession et pour imiter ses vertus et son élan.
En effet, la mission spécifique des saints est non
seulement d’accorder des miracles et des grâces, mais
d’intercéder pour nous devant Dieu, comme l’ont fait
Abraham[26] et Moïse,[27] comme le fait Jésus, « unique
médiateur » (1 Tm 2, 5) qui est auprès de Dieu Père notre «
avocat » (1 Jn 2, 1), « toujours vivant pour intercéder en
[notre] faveur » (He 7, 25 ; cf. Rm 8, 34).
Les saints aident tous les fidèles « à chercher la sainteté
et la perfection propres à leur état ».[28] Leur vie est une
preuve concrète qu’il est possible de vivre l’Évangile.
Jésus a dit : « Mettez-vous à mon école, car je suis doux
et humble de cœur » (Mt 11, 29), et eux sont à leur tour des
exemples de vie à imiter. Saint Paul a explicitement
exhorté : « Montrez-vous mes imitateurs » (1 Co 4, 16).
[29] Saint Joseph le dit à travers son silence éloquent.
Devant l’exemple de tant de saints et de saintes, saint
Augustin s’est demandé : « Ce que ceux-ci et celles-ci ont
pu faire, tu ne le pourrais pas ? ». Et il a ainsi obtenu la
conversion définitive en s’exclamant : « Bien tard, je t’ai
aimée, ô Beauté si ancienne et si nouvelle! ».[30]
Il ne reste qu’à implorer de saint Joseph la grâce des
grâces : notre conversion.
Nous lui adressons notre prière :
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.
Extrait final de la Lettre Apostolique Patris Corde du 8 décembre 2020

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE

Pendant l’Avent
Messe des Veilleurs
devant la crèche

Dimanche 13 décembre
9h30, 11h et 19h Messe

7h30 le vendredi 18 décembre.

Lundi 14 décembre
20h30 Partage de la Parole de Dieu

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

Mardi 15 décembre
17h Catéchisme paroissial dans l’église
Mercredi 16 décembre
17h30 Chapelet
Jeudi 17 décembre
17h30 Chapelet
17h15 - 19h45 Confessions

Horaires des messes de Noël
Jeudi 24 décembre
18h : Messe en famille du soir de Noël
19h30 : Messe en famille du soir de Noël
23h : Messe de la Nuit de Noël

Vendredi 18 décembre
19h30 Maraude
Samedi 19 décembre
10h30-12h Mission de Noël rue de Lévis
10h30 -12h et 16h30-18h Confessions

Vendredi 25 décembre
11h : Messe solennelle du jour de Noël

Dimanche 20 décembre
9h30, 11h et 19h Messe

Mission de Noël
Venez distribuer les horaires et annoncer Noël
dans la rue de Lévis le samedi 19 décembre entre
10h30 et 11h30 ou entre 11h30 et 12h30.
Merci de vous signaler à l’Accueil ou par mail.

Préparation au mariage
Prochaine session : (16/01 - 24/01 - 30/01 - 06/02 et
07/02)

Retrait des Commandes
de produits gourmets pour Noël !

(Vente au profit des œuvres caritatives de la paroisse)
Vos commandes sont à retirer à l’Accueil du 17 rue
de Tocqueville dès ce samedi 12 décembre de
9h30 à 12h et de 15h à 18h. Et également du
lundi 14 au samedi 19 de 10h à 12h et le mardi 15
de 15h à 17h .

@ Abonnez-vous au Lien

Pour recevoir des nouvelles de la
régulièrement, abonnez-vous au Lien ! :

paroisse

Si vous n’êts pas inscrits, ou si vous
êtes inscrits et n’avez pas encore
été contactés, merci d’adresser un
mail à :
contact@saintcharlesdemonceau.com

Préparation au Baptême

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 14 janvier 2021 à 20h30

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 de maison en maison. Donneznous les jours et heures qui vous conviennent.
contact@saintcharlesdemonceau.com

Inscriptions au Camp de ski
Vous pouvez d’ores-et-déjà vous inscrire au
camp de ski qui se déroulera
la deuxième semaine des vacances de
février : soit du 20 au 27 février 2021

Quelques dates à retenir sur vos agendas
Dimanche 7 février
Sacrement des malades
20-27 février
Camp ski
11 mars
Dîner de la mi-Carême
18 mars
Nuit d’Adoration
20 mars
Mission de Pâques
Jeudi 1er avril : Jeudi Saint
19h30 Messe célébrée par Mgr Thibault Verny
Samedi 8 et dimanche 9 mai
Pèlerinage paroissial
Dimanche 13 juin
Première Communion du catéchisme
Dimanche 20 juin
Messe de fin d’année

Carnet de Saint Charles
Baptême : Hector COURTIOUX
Calendrier Liturgique
Lundi 14 décembre : Saint Jean de la Croix

