Lectures de la Messe
1ère lecture : Is 55, 1-11
2ème lecture : 1 Jn 5, 1-9
Evangile : Mc 1, 7-11

Cantique Is 12, 2, 4bcd, 5-6
(alterné soliste / assemblée)

Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !

Monastère Invisible

HORAIRES DU BUREAU D’ACCUEIL
De 10h à 12h du lundi au samedi

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

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)

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

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

Veuillez emporter ce Lien avec vous

SAINT CHARLES DE MONCEAU

LE LIEN

N°18 - Dimanche 10 janvier 2021
Baptême du Seigneur
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’ombre
On ne naît pas père, on le devient. Et on ne le devient
pas seulement parce qu’on met au monde un enfant, mais
parce qu’on prend soin de lui de manière responsable.
Toutes les fois que quelqu’un assume la responsabilité de la
vie d’un autre, dans un certain sens, il exerce une paternité
à son égard.
Dans la société de notre temps, les enfants semblent
souvent être orphelins de père. Même l’Église
d’aujourd’hui a besoin de pères. L’avertissement de saint
Paul aux Corinthiens est toujours actuel : « Auriez-vous des
milliers de pédagogues dans le Christ, vous n’avez pas
plusieurs pères » (1 Co 4, 15). Chaque prêtre ou évêque
devrait pouvoir dire comme l’apôtre : « C’est moi qui, par
l’Évangile, vous ai engendrés dans le Christ Jésus » (ibid.).
Et aux Galates il dit : « Mes petits-enfants, vous que
j’enfante à nouveau dans la douleur jusqu’à ce que le Christ
soit formé en vous » (4, 19).
Etre père signifie introduire l’enfant à l’expérience de la
vie, à la réalité. Ne pas le retenir, ne pas l’emprisonner, ne
pas le posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté,
de départs. C’est peut-être pourquoi, à côté du nom de père,
la tradition a qualifié Joseph de “très chaste”. Ce n’est pas
une indication simplement affective, mais c’est la synthèse
d’une attitude qui exprime le contraire de la possession. La
chasteté est le fait de se libérer de la possession dans tous
les domaines de la vie. C’est seulement quand un amour est
chaste qu’il est vraiment amour. L’amour qui veut posséder
devient toujours à la fin dangereux, il emprisonne, étouffe,
rend malheureux. Dieu lui-même a aimé l’homme d’un
amour chaste, en le laissant libre même de se tromper et de
se retourner contre lui. La logique de l’amour est toujours
une logique de liberté, et Joseph a su aimer de manière
extraordinairement libre. Il ne s’est jamais mis au centre. Il
a su se décentrer, mettre au centre de sa vie Marie et Jésus.
Extrait de la Lettre Apostolique Patris Corde du pape François

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE
Dimanche 10 janvier : Le Baptême du Seigneur
9h30, 11h (messe en famille) et 19h Messe
9h30 Brunch speed du groupe Apéro Spi
12h15 Réunion d’information équipe Repas solidaires
Mardi 12 janvier
17h-18h15 Catéchisme paroissial dans l’église
(reprise des horaires habituels)
Samedi 16 janvier
9h30 Préparation au mariage
10h Préparation au Baptême
Dimanche 17 janvier
9h30, 11h et 19h Messe
Quête pour les Séminaires

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 : samedi 16 janvier 2021 à 10h

Carnet de Saint Charles
Baptême : Henri d’ESQUERRE
Obsèques : Madame Michèle DESPORTES
Monsieur Renaud de SAINT-QUENTIN

Calendrier Liturgique
Mercredi 13 janvier : Saint Hilaire, docteur de l’Eglise, +367
Vendredi 15 janvier : Saint Remi, +530
Samedi 16 janvier : Sainte Marie, refuge des pêcheurs

@ Abonnez-vous au Lien

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

Repas solidaires

Quelques dates à retenir sur vos agendas

Le démarrage de la distribution des repas solidaires
qui se déroulera chaque vendredi matin est prévu
le 29 janvier prochain.
Une réunion d’information a lieu ce dimanche 10
janvier à l’issue de la messe de 11h dans la crypte.

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

Nous avons toujours besoin de bénévoles pour
confectionner et distribuer les paniers-repas.
Faites-vous connaitre auprès l’Accueil ou d’un
prêtre.

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
Des bulletins sont disponibles sur les présentoirs.
Au programme : ski, marche, temps spirituels...

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.
En préparation du grand
jubilé pour le 150ème anniversaire des
apparitions de Notre-Dame à Pontmain le
17 janvier prochain, nous vous proposons
prier ensemble cette neuvaine du 9 au 17
janvier.
https://www.etoilenotredame.org

Préparation au mariage

Vous formez un projet de mariage,
n’hésitez pas à vous inscrire à la
session du mois de mars. 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

Messe de fin d’année

DANS LE DIOCESE

Neuvaine de Sainte Geneviève
La Neuvaine à Saint Geneviève dite pour les
membres du personnel soignant se termine ce
lundi 11 janvier.
Messe à 15h à St Etienne-du-Mont - 75005 Paris
https://www.paris.catholique.fr/neuvaine-saintegenevieve-2021.html

Art, culture et foi
Rencontres Art & Spiritualité : 6 conférences avec
projections du 7 janvier au 9 février 2021 de
17h45 à 19h15.
https://www.paris.catholique.fr/visages-du-christdans-l-art-vie.html

