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 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.

Monastère Invisible
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 1er janvier)
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

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

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

SAINT CHARLES DE MONCEAU

LE LIEN

N°17 - Du 27 décembre 2020
et du 3 janvier 2021
Le pape François a décrété une année spéciale (8 décembre
2020 - 8 décembre 2021) dédiée à Saint Joseph à l’occasion
du 150ème anniversaire de sa proclamation comme patron de
l’Eglise universelle. Il a écrit à cette occasion une lettre
apostolique (Patris Corde).

Saint Joseph, père dans l’obéissance
Dieu a aussi révélé à Joseph ses desseins par des songes, de
façon analogue à ce qu’il a fait avec Marie quand il lui a
manifesté son plan de salut. Dans la Bible, comme chez tous
les peuples antiques, les songes étaient considérés comme un
des moyens par lesquels Dieu manifeste sa volonté.[13]
L’évangéliste Luc rapporte que Joseph a affronté le long et
pénible voyage de Nazareth à Bethléem pour se faire
enregistrer dans sa ville d’origine, selon la loi de recensement
de l’empereur César Auguste. Jésus est né dans cette
circonstance (cf. Lc 2, 1-7) et il a été inscrit au registre de
l’Empire comme tous les autres enfants.
Saint Luc, en particulier, prend soin de souligner que les
parents de Jésus observaient toutes les prescriptions de la Loi :
les rites de la circoncision de Jésus, de la purification de Marie
après l’accouchement, de l’offrande du premier-né à Dieu (cf.
2, 21-24).[15]
Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son
"fiat", tout comme Marie à l’Annonciation, et comme Jésus à
Gethsémani.
Dans son rôle de chef de famille, Joseph a enseigné à Jésus à
être soumis à ses parents (cf. Lc 2, 51), selon le
commandement de Dieu (cf. Ex 20, 12).
Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire la
volonté du Père à l’école de Joseph. Cette volonté est devenue
sa nourriture quotidienne (cf. Jn 4, 34). Même au moment le
plus difficile de sa vie, à Gethsémani, il préfère accomplir la
volonté du Père plutôt que la sienne,[16] et il se fait «
obéissant jusqu’à la mort […] de la croix » (Ph 2, 8). C’est
pourquoi l’auteur de la Lettre aux Hébreux conclut que Jésus «
apprit par ses souffrances l’obéissance » (5, 8).
Il résulte de tous ces événements que Joseph « a été appelé par
Dieu à servir directement la personne et la mission de Jésus en
exerçant sa paternité. C'est bien de cette manière qu'il
coopère dans la plénitude du temps au grand mystère de la
Rédemption et qu'il est véritablement ministre du salut ».[17]
Extrait de la Lettre Apostolique Patris Corde du pape François

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE
Dimanche 27 décembre
9h30, 11h et 19h Messe
Dimanche 3 janvier : Epiphanie du Seigneur
9h30, 11h et 19h Messe
Mardi 5 janvier
17h Catéchisme paroissial dans l’église
Dimanche 10 janvier : Le Baptême du Seigneur
9h30, 11h et 19h Messe
12h15 Réunion d’information équipe Repas solidaires

Repas solidaires

Quelques dates à retenir sur vos agendas

Nous avons toujours besoin de bénévoles pour
confectionner et distribuer les paniers-repas.
Faites-vous connaitre auprès l’Accueil ou d’un
prêtre.
Une réunion d’information est fixée au
dimanche 10 janvier à l’issue de la messe de
11h.
Le démarrage de cette activité est prévue à la fin
du mois de janvier et une date sera précisée.

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

Inscriptions au Camp de ski
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.

Les prêtres et le diacre de Saint Charles de
Monceau vous souhaitent une Sainte et
belle année 2021 sous la protection de
Saint Joseph.

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
Des bulletins sont disponibles sur les présentoirs.

Pèlerinage paroissial en famille
Samedi 8 et dimanche 9 mai 2021

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

Messe de fin d’année

Carnet de Saint Charles
Baptême : Tymoteusz GAJDA

DANS LE DIOCESE

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

Calendrier Liturgique
Lundi 28 janvier : Saints Innocents, enfants martyrs
Vendredi 1er janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu
Samedi 2 janvier : Saint Basile le Grand
Lundi 4 janvier : Sainte Geneviève

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

@ Abonnez-vous au Lien

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

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

Neuvaine de Sainte Geneviève
Le diocèse de Paris propose chaque année aux
Parisiens de s’unir dans la Neuvaine à Saint
Geneviève.
Cette année, cette neuvaine sera dite pour les
membres du personnel soignant. Messe
quotidienne du 3 au 11 janvier à 15h à St Etienne
-du-Mont
Dimanche
Neuvaine

3

janvier

:

Ouverture

de

la
.

https://www.paris.catholique.fr/neuvaine-saintegenevieve-2021.html

