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2ème dimanche du Temps Ordinaire 

Le monde a besoin de pères 

Le bonheur de Joseph n’est pas dans la logique du sacrifice 
de soi, mais du don de soi. On ne perçoit jamais en cet homme 
de la frustration, mais seulement de la confiance. Son silence 
persistant ne contient pas de plaintes mais toujours des gestes 
concrets de confiance. Le monde a besoin de pères, il refuse 
les chefs, il refuse celui qui veut utiliser la possession de 
l’autre pour remplir son propre vide ; il refuse ceux qui 
confondent autorité avec autoritarisme, service avec servilité, 
confrontation avec oppression, charité avec assistanat, force 
avec destruction. Toute vraie vocation naît du don de soi qui 
est la maturation du simple sacrifice. Ce type de maturité est 
demandé même dans le sacerdoce et dans la vie consacrée. Là 
où une vocation matrimoniale, célibataire ou virginale n’arrive 
pas à la maturation du don de soi en s’arrêtant seulement à la 
logique du sacrifice, alors, au lieu de se faire signe de la 
beauté et de la joie de l’amour elle risque d’exprimer malheur, 
tristesse et frustration. 

La paternité qui renonce à la tentation de vivre la vie des 
enfants ouvre toujours tout grand des espaces à l’inédit. 
Chaque enfant porte toujours avec soi un mystère, un inédit 
qui peut être révélé seulement avec l’aide d’un père qui 
respecte sa liberté. Un père qui est conscient de compléter son 
action éducative et de vivre pleinement la paternité seulement 
quand il s’est rendu “inutile”, quand il voit que l’enfant est 
autonome et marche tout seul sur les sentiers de la vie, quand 
il se met dans la situation de Joseph qui a toujours su que cet 
Enfant n’était pas le sien mais avait été simplement confié à 
ses soins. Au fond, c’est ce que laisse entendre Jésus quand il 
dit : « N’appelez personne votre Père sur la terre : car vous 
n’en avez qu’un, le Père céleste » (Mt 23, 9). 

Chaque fois que nous nous trouvons dans la condition 

d’exercer la paternité, nous devons toujours nous rappeler 
qu’il ne s’agit jamais d’un exercice de possession, mais d’un 
“signe” qui renvoie à une paternité plus haute. En un certain 

sens, nous sommes toujours tous dans la condition de Joseph : 
une ombre de l’unique Père céleste qui « fait lever son soleil 

sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les 
justes et sur les injustes » (Mt 5, 45) ; et une ombre qui suit le 

Fils. 

Extrait de la Lettre Apostolique Patris Corde du pape François 

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). 
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HORAIRES DU BUREAU D’ACCUEIL  
 

De 10h à 12h du lundi au samedi 
 
 

OUVERTURE DE L’EGLISE 
 

Lundi à 11h 
Du mardi au vendredi à 7h15 
Samedi à 9h30 
Dimanche à 9h  

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : 1 S 3, 3b-10.19 
2ème lecture : 1 Co 6, 13c-15a. 17-20 

Evangile : Jn 1, 35-42 
 

Psaume 39 
(alterné soliste / assemblée) 
 

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 
 

« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 
 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

 
Prière du Pape Léon XIII 

 (1810-1903) 
à Saint Michel Archange 

 
 
 

Saint Michel Archange,  
défendez-nous dans le combat ;  

soyez notre secours contre la malice  
et les embûches du démon.  

Que Dieu lui fasse sentir son empire,  
nous vous en supplions. 

Et vous, Prince de la Milice céleste,  
repoussez en enfer, par la force divine,  
Satan et les autres esprits mauvais qui 

rôdent dans le monde  
en vue de perdre les âmes. 

Ainsi soit-il. 
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  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

 

Quête pour les Séminaires 

Cette quête annuelle en faveur de l’Œuvre des 
Vocations contribue au financement de la 
formation de près de 200 séminaristes et jeunes 
en année de fondation spirituelle pour les 8 
diocèses d’Île-de-France. Cette formation est 
financée uniquement grâce à la générosité des 
donateurs de l’Œuvre des Vocations. 

Tout ce que vous donnerez en plus de votre 
offrande habituelle lui sera reversé. 

Quelques dates à retenir sur vos agendas  
 

Dimanche 7 février 

Sacrement des malades 

Mercredi 17 février  

Mercredi des Cendres 

20-27 février 

Camp montagne 

      Inscriptions au Camp montagne 
 

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

Des bulletins sont disponibles sur les présentoirs. 
Programme : Ski (?), luge, marche, temps 
spirituels... 

Repas solidaires 
 

Le démarrage de la distribution des repas solidaires 
qui se déroulera chaque vendredi matin est prévu 
le 29 janvier prochain. 
 

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

Calendrier Liturgique 
 

Mercredi 20 janvier : Saint Sebastien 

Jeudi 21 janvier : Sainte Agnès, + 305 

Vendredi 22  janvier : Saint Vincent 

Samedi  16 janvier 
16h45 Messe anticipée 
 

Dimanche 17 janvier  
9h30, 11h et 17h Messe 
 

Quête  pour les Séminaires 
 

Mardi 19 janvier 
17h-17h45 Catéchisme paroissial dans l’église 
20h30 Rencontre catéchuménat (Zoom) 
  

Samedi  23 janvier 
9h30 Conseil Pastoral 
 

Dimanche 24 janvier  
9h30, 11h et 17h Messe 
9h30 Préparation au mariage 

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. 
 

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 

Carnet de Saint Charles 
 

Baptême :    Balthazar NOURY 

DANS LE DIOCESE 

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-christ-

dans-l-art-vie.html 

Semaine de prière  
pour l’unité des Chrétiens 

18 janvier au 25 janvier  

Chaque année, le principal temps fort 
œcuménique demeure la « Semaine de prière 
pour l’unité chrétienne » qui, depuis 
1908, rassemble des chrétiens de toutes 
confessions du 18 au 25 janvier. 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa
-foi-a-tous-les-ages/lunite-des-chretiens/369578-la-
semaine-de-priere-pour-lunite-chretienne/ 

Veuillez emporter ce Lien avec vous 

Ce dimanche 17 janvier, nous fêtons le 150ème 
anniversaire de l’apparition de Notre Dame à 
Pontmain. 
« Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera 

en peu de temps. 
Mon se laisse toucher. » 

Urgence collecte (18-24 janvier):  
7 jours pour habiller 700 personnes en précarité  
Une opération "flash" de collecte de vêtements 
chauds pour hommes (propres et en bon état) est 
mise en place par le diocèse. Les besoins à Paris 
en cette période hivernale sont immenses.  
En priorité : chaussures d ’hiver, baskets, 
manteaux, parkas, blousons chauds et 
doudounes… 
Vous pouvez les déposer à l’Accueil du 17 rue de 
Tocqueville du lundi au samedi de 10h à 12h. 

Au revoir Père Prabath 
 
Le Père Prabath Thamel va finalement rejoindre 
son pays et son diocèse le jeudi 28 janvier 
prochain. 
Nous lui dirons au revoir le dimanche 24 janvier à 
l’issue des messes de 9h30 et 11h. 


