Lectures de la Messe
1ère lecture : 2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16
2ème lecture : Rm 16, 25-27
Evangile : Lc 1, 26-38

Psaume 88
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.
« Avec mon élu, j’ai fait une alliance,
j’ai juré à David, mon serviteur :
J’établirai ta dynastie pour toujours,
je te bâtis un trône pour la suite des âges. »
« Il me dira : ‘Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut !’
Sans fin je lui garderai mon amour,
mon alliance avec lui sera fidèle. »

Horaires des messes de Noël
Jeudi 24 décembre
18h00 : Messe du soir de Noël
19h30 : Messe du soir de Noël
23h00 : Messe de la Nuit de Noël
Vendredi 25 décembre
11h00 : Messe solennelle du jour de Noël
HORAIRES DU BUREAU D’ACCUEIL
De 10h à 12h du lundi au samedi
OUVERTURE DE L’EGLISE
Lundi de 18h à 20h
Du mardi au vendredi de 7h15 à 20h (sauf Noël)
Samedi de 9h30 à 19h
Dimanche de 9h à 20h

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

Jeudi 31 décembre

12h et 19h15 dernières Messes de l’année.

Vendredi 1er janvier 2021

11h première Messe de l’année
en l’honneur de Marie, Mère de Dieu.

SAINT CHARLES DE MONCEAU

LE LIEN

N°16 - Dimanche 20 décembre 2020
4ème Dimanche de l’Avent
Le pape François a décrété une année spéciale dédiée
à Saint Joseph à l’occasion du 150ème anniversaire de
sa proclamation comme patron de l’Eglise universelle
(8 décembre 2020 - 8 décembre 2021). Il a écrit à cette
occasion une lettre apostolique (Patris Corde).

Saint Joseph, père dans l’accueil
Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se
fie aux paroles de l’Ange. « La noblesse de son cœur lui fait
subordonner à la charité ce qu’il a appris de la loi. Et aujourd’hui,
en ce monde où la violence psychologique, verbale et physique
envers la femme est patente, Joseph se présente comme une figure
d’homme respectueux, délicat qui, sans même avoir l’information
complète, opte pour la renommée, la dignité et la vie de Marie. Et,
dans son doute sur la meilleure façon de procéder, Dieu l’aide à
choisir en éclairant son jugement ».[18]
Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons
pas la signification surviennent dans notre vie. Notre
première réaction est très souvent celle de la déception et
de la révolte. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour
faire place à ce qui arrive et, aussi mystérieux que cela
puisse paraître à ses yeux, il l’accueille, en assume la
responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. Si
nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nous ne
réussirons pas à faire le pas suivant parce que nous
resterons toujours otages de nos attentes et des déceptions
qui en découlent.
La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un
chemin qui explique, mais un chemin qui accueille. C’est
seulement à partir de cet accueil, de cette réconciliation,
qu’on peut aussi entrevoir une histoire plus grande, un sens
plus profond. Semblent résonner les ardentes paroles de Job
qui, à l’invitation de sa femme à se révolter pour tout le mal
qui lui arrive, répond : « Si nous accueillons le bonheur
comme venant de Dieu, comment ne pas accueillir de même
le malheur » (Jb 2, 10).
Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est
fortement et courageusement engagé. L’accueil est un
moyen par lequel le don de force qui nous vient du Saint
Esprit se manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur peut
nous donner la force d’accueillir la vie telle qu’elle est, de
faire aussi place à cette partie contradictoire, inattendue,
décevante de l’existence.
Extrait de la Lettre Apostolique Patris Corde du pape François

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE
Dimanche 20 décembre
9h30, 11h et 19h Messe

Jeudi 24 décembre
12h00 Messe du matin
16h45-17h45 Confessions dans l’église
18h00 ET 19H30 Messes du soir de Noël
23h00 Messe de la Nuit de Noël
Vendredi 25 décembre
11h Messe solennelle du jour de Noël
Samedi 26 décembre
12h Messe de Saint Etienne
18h Messe anticipée
Dimanche 27 décembre
9h30, 11h et 19h Messe

Repas Solidaires
Le démarrage de la distribution des repas est prévu
pour la fin janvier.
Une réunion d’information est fixée au dimanche
10 janvier à l’issue de la messe de 11h.
Nous avons toujours besoin de bénévoles pour
confectionner et distribuer ces paniers-repas.
Faites-vous connaitre auprès de l’Accueil ou d’un
prêtre.

Denier de l’Eglise
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 cidessous). 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 ».

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.

Préparation au mariage
Sainte Geneviève s’invite chez vous
N’hésitez pas à accueillir chez vous la statuette de
Sainte Geneviève avec un kit prière. Ainsi, elle
passera de maison en maison. Donnez-nous les
jours et heures qui vous conviennent.
contact@saintcharlesdemonceau.com

Calendrier Liturgique
Lundi 21 décembre : Saint Pierre Canisius, +1597
Samedi 26 décembre : Saint Etienne

Carnet de Saint Charles
Baptême : Hermine GALLAIS
Ludivine CHARLES-LAVAUZELLE

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

Si vous n’êtes 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

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
Au programme : ski, marche, temps
spirituels…

Pèlerinage paroissial en famille
Samedi 8 et dimanche 9 mai 2020

Notez dès à présent dans vos
agendas les dates de notre
pèlerinage paroissial à Pontmain
et au Mont-Saint-Michel.

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

@ Abonnez-vous au Lien

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

