
SAINT CHARLES DE MONCEAU 

LE LIEN 
N°24- Dimanches 21 et 28 février 2021 

1er et 2ème dimanches de Carême 

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. 

« Voici que nous montons à Jérusalem… »  
(Mt 20, 18)  

Le Carême : 

un temps pour renouveler  
notre foi, notre espérance et notre charité 

 
Chers Frères et Sœurs, 

 

En annonçant à ses disciples sa Passion, sa mort et sa 
résurrection, accomplissant ainsi la volonté de son Père, 
Jésus leur révèle le sens ultime de sa mission et il les 
appelle à s’y associer, en vue du salut du monde. 
 

En parcourant le chemin du Carême, qui nous 
conduit vers les célébrations pascales, nous faisons 
mémoire de Celui qui nous a aimés « devenant 
obéissant jusqu’à la mort et la mort de la croix » (Ph 
2,8). Dans ce temps de conversion, nous renouvelons 
notre foi, nous puisons « l’eau vive » de l’espérance et 
nous recevons le cœur ouvert l’amour de Dieu qui fait 
de nous des frères et des sœurs dans le Christ. Dans la 
Nuit de Pâques, nous renouvellerons les promesses de 
notre baptême pour renaître en hommes et femmes 
nouveaux par l’intervention du Saint Esprit. L’itinéraire 
du Carême, comme l’itinéraire chrétien, est déjà 
entièrement placé sous la lumière de la résurrection, qui 
inspire les sentiments, les attitudes ainsi que les choix 
de ceux qui veulent suivre le Christ.  
 

Le jeûne, la prière et l’aumône, tels que Jésus les 
présente dans sa prédication (cf. Mt 6, 1-18) sont les 
conditions et les expressions de notre conversion. Le 
chemin de la pauvreté et du manque (le jeûne), le regard 
et les gestes d’amour vers l’homme blessé (l’aumône), 
et le dialogue filial avec le Père (la prière), nous 
permettent d’incarner une foi sincère, une vivante 
espérance et une charité active.  
 

Extrait du message du Pape François pour le Carême 2021 

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 

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 : Gn 9, 8-15 
2ème lecture : 1 P 3, 18-22 

Evangile : Mc 1, 12-15 
 

Psaume 24 
(alterné soliste / assemblée) 
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. 
 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

@ 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 

mailto:paroisse.st.charles.sec@orange.fr
http://www.saintcharlesdemonceau.laparoisse.net


  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

 

Calendrier Liturgique 
 

Lundi 22 février : Chaire de Saint Pierre, Apôtre 

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

Vendredi 26  février 
9h45 Préparation de la distribution des repas solidaires 
15h Chemin de Croix 
 

Dimanche 28  février  
9h30, 11h et 17h Messe 
 

Mardi 2 mars 
17h Catéchisme paroissial dans la crypte 
 

Mercredi 3 mars 
15h Partage de la Parole de Dieu  
 

Vendredi 5 mars 
9h45 Préparation de la distribution des repas solidaires 
15h Chemin de Croix 
 

Samedi 6 mars 
9h30 Préparation au mariage (1/5) 
10h Préparation au Baptême 
 

Dimanche 7 mars 
9h30, 11h et 17h Messe 

Préparation au Baptême 
 

Prochaine réunion : samedi 6 mars 2021 à 10h 
 

Désormais, les Baptêmes à Saint Charles peuvent 
être célébrés par aspersion ou par immersion, grâce 
à l’acquisition d’une nouvelle cuve baptismale. 

Carnet de Saint Charles 
 

Baptême :    Anatole PILLU (21/02/2021) 

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. 
 

dimanche 21 février   
 

« L’homme périmé ? Sauver le salut. » 
 

dimanche 28 février   
 

« L’homme recherché ? Qui sauve ? » 

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 (voir vidéo sur le site de la paroisse). 
Si vous pouvez être hôte, merci de vous faire 
connaitre dès maintenant au secrétariat ou à 
l’accueil.  

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 
 

Tous les vendredis  
 

15h Chemin de Croix  
                      suivi 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) 

      Les Vidéos du Carême 
 

    « L’Espérance ne déçoit point. » 
 

Chaque semaine une vidéo sera publiée sur le 
site de la paroisse afin d’accompagner votre 
cheminement pendant ce Temps du Carême. 
N’hésitez pas à vous abonner à la chaîne Youtube 
ou à consulter régulièrement le site de la paroisse 
les mercredis et jeudis même si ces vidéos vous 
seront annoncées par mail. 

Obsèques : Monsieur Dominique SURVILLE +  

*Grand ménage de Pâques ! 
  

Un grand ménage dans l’église est prévu 
en préparation de la Semaine Sainte et 
de la fête de Pâques (nettoyage des 
confessionnaux, des boiseries, des 

grilles de l’église, des sols, polissage de l’argenterie 
et chandeliers...).  
Nous vous attendons nombreux avec vos chiffons, 
plumeaux, balais… dans la joie et la bonne humeur. 
 

Samedi 27 mars : 9h30-11h30 et 14h30-16h30 
 

Lundi 29 mars : 10h-11h45 

Journée paroissiale de Carême  
 

Dimanche 21 mars 
 

 Vêpres solennelles (extraits de la Passion selon 
Saint Matthieu de Bach, Stabat Mater de 
Pergolèse…) et Salut du Saint Sacrement. 

mailto:fx.douin@gmail.com

