
SAINT CHARLES DE MONCEAU 

LE LIEN 
N°23- Dimanche 14 février 2021 

6ème dimanche du Temps Ordinaire 

Saint Joseph, père créatif [suite et fin] 
 

On ne peut pas séparer, dans le plan du salut, le Fils de 
la mère, de celle qui « avança dans son pèlerinage de foi, 
gardant fidèlement l’union avec son Fils jusqu’à la croix ».
[22] 

 

Nous devons toujours nous demander si nous défendons 
de toutes nos forces Jésus et Marie qui sont 
mystérieusement confiés à notre responsabilité, à notre 
soin, à notre garde. Le Fils du Tout-Puissant vient dans le 
monde en assumant une condition de grande faiblesse. Il se 
fait dépendant de Joseph pour être défendu, protégé, soigné, 
élevé. Dieu fait confiance à cet homme, comme le fait 
Marie qui trouve en Joseph celui qui, non seulement veut 
lui sauver la vie, mais qui s’occupera toujours d’elle et de 
l’Enfant. En ce sens, Joseph ne peut pas ne pas être le 
Gardien de l’Église, parce que l’Église est le prolongement 
du Corps du Christ dans l’histoire, et en même temps dans 
la maternité de l’Église est esquissée la maternité de Marie.
[23] Joseph, en continuant de protéger l’Église, continue de 
protéger l’Enfant et sa mère, et nous aussi en aimant 
l’Église nous continuons d’aimer l’Enfant et sa mère. 

Cet Enfant est celui qui dira : « Dans la mesure où vous 
l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40). Ainsi chaque 
nécessiteux, chaque pauvre, chaque souffrant, chaque 
moribond, chaque étranger, chaque prisonnier, chaque 
malade est “l’Enfant” que Joseph continue de défendre. 
C’est pourquoi saint Joseph est invoqué comme protecteur 
des miséreux, des nécessiteux, des exilés, des affligés, des 
pauvres, des moribonds. Et c’est pourquoi l’Église ne peut 
pas ne pas aimer avant tout les derniers, parce que Jésus a 
placé en eux une préférence, il s’identifie à eux 
personnellement. Nous devons apprendre de Joseph le 
même soin et la même responsabilité : aimer l’Enfant et sa 
mère ; aimer les Sacrements et la charité ; aimer l’Église et 
les pauvres. Chacune de ces réalités est toujours l’Enfant et 
sa mère. 

Maraudes 
 

Chaque vendredi de 19h30 à 20h30, rencontre des 
personnes de la rue du quartier. 
Rendez-vous au 17 rue de Tocqueville. 

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) dont voici un extrait. 
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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 : Lv 13, 1-2.45-46 
2ème lecture : 1 Co 10, 31 – 11, 1 

Evangile : Mc 1, 40-45 
 

Psaume 32 
(alterné soliste / assemblée) 
 

Heureux l’homme dont la faute est enlevée, 
et le péché remis ! 
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense, 
dont l’esprit est sans fraude ! 
 

Je t’ai fait connaître ma faute, 
je n’ai pas caché mes torts. 
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 
en confessant mes péchés. » 
 

Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Que le Seigneur soit votre joie ! 
Exultez, hommes justes ! 
Hommes droits, chantez votre allégresse ! 

@ Abonnez-vous au Lien 
Pour des nouvelles régulières de la paroisse :  

contact@saintcharlesdemonceau.com 

Consultez le site Internet pour la mise à jour  
des informations : 

www.saintcharlesdemonceau.com 

Prière du Pape Léon XIII 
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. 

mailto:paroisse.st.charles.sec@orange.fr
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  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

 

Repas solidaires 
 

Nous poursuivons chaque vendredi la distribution 
des repas solidaires et ce vendredi 14 février nous 
avons accueilli 29 personnes. Un grand merci à 
ceux qui ont participé à l’achat, la confection et la 
distribution de ces paniers-repas. 
Nous avons toujours besoin de bénévoles pour 
un vendredi par mois. Faites-vous connaitre auprès 
de l’Accueil ou d’un prêtre.  

Calendrier Liturgique 
 

Jeudi 18 février : Sainte Bernadette Soubirous 

Dimanche 14 février  
9h30, 11h et 17h Messe 
9h30 Petit-déjeuner de l’Apéro-Spi 
  

Mercredi 17 février : Mercredi des Cendres 
7h30, 12h  et 16h45 Messes 
 

Vendredi 19 février 
9h45 Préparation de la distribution des repas solidaires 
15h Chemin de Croix 
 

Dimanche 21  février  
9h30, 11h et 17h Messe 

Obsèques : Madame Monique CAILLAT +  

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 :    Gabriella GUYON 

      Dawid STROJEK 

Première Communion : Pia LAMBOTTE 

DANS LE DIOCESE 

CONFERENCES DE CARÊME 
À Saint-Germain l’Auxerrois 

 

L’homme, irrémédiable ? 
Rends-nous la joie de ton salut ! 

 

Cette année, le père Guillaume de Menthière, curé 
de Paris et théologien, abordera la question de la 
Rédemption de l’humanité. 

 

 

Chaque dimanche à 16h30 retransmission sur KTO. 

1ère conférence, dimanche 21 février   
 

« L’homme périmé ? Sauver le salut. » 
 

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. 

Rencontres fraternelles de Carême 
 

Le dîner paroissial du 11 mars ne pouvant pas être 
maintenu, et afin de garder des liens fraternels 
pendant ce Carême, nous proposerons des 
rencontres à domicile par petits groupes de 6/7 
personnes. Nous constituerons les groupes au 
retour des vacances scolaires. Ces rencontres se 
dérouleront entre le 15 et le 30 mars sur le thème 
de l’Espérance. 
Si pouvez être hôte, merci de vous faire connaitre 
dès maintenant au secrétariat ou à l’accueil.  

Chapelet 
 

du lundi au vendredi à 16h15 dans l’église.  
N’hésitez pas à vous joindre à ce temps de 
prière et de méditation des mystères du Saint 
Rosaire. 

Mission de Carême 
 

18-19 mars  
Nuit d’Adoration et Confessions 

 

19-20 mars 
Distribution de cartes missionnaires dans toutes 

les boites aux lettres du territoire paroissial. 
Bénédiction et envoi en mission deux par deux. 

CARÊME 2021 
 

Mercredi des Cendres : 17 février 
 

7h30, 12h et 16h45 Messe 
 
 
 
 

(Les Cendres seront imposées non pas sur le front  
mais au dessus de la tête) 

 

Tous les vendredis  
 

15h Chemin de Croix  
suivi du Chapelet puis de l’Adoration 

 
 

Marche de Saint Joseph 
samedi 20 mars 2021 

Rejoignez le chapitre 
de Saint-Charles ! 

 
Thème : Chastes avec Saint Joseph 
Programme : (modifié cette année à cause 
                        des mesures sanitaires) 
12h00 messe à Saint Charles 
12h30  pique-nique - temps d'échange et de partage 
14h30  départ à pieds pour la Basilique du Sacré Cœur 
15h30 consécration au cœur de Saint Joseph 
           parcours scénique dans la crypte 
           (retour chez soi avant 18h) 
 

Contact / inscriptions : François Xavier Douin 
(fx.douin@gmail.com / 06 76 30 73 26) 

mailto:fx.douin@gmail.com

