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4ème dimanche de Carême 

Le Carême : 

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

 

 2. L’espérance, comme “eau vive” qui nous permet de    
continuer notre chemin 

Dans le contexte d’inquiétude que nous vivons, où tout 
apparaît fragile et incertain, parler d’espérance pourra 
sembler provocateur. Le temps du Carême est un temps pour 
espérer, pour tourner de nouveau le regard vers la patience de 
Dieu qui continue de prendre soin de sa Création, alors même 
que nous l’avons souvent maltraitée (cf. Laudato si’, nn. 32, 
33, 43, 44). C’est l’espérance en la réconciliation à laquelle 
Saint Paul nous exhorte avec passion : « Laissez-vous 
réconcilier avec Dieu » (2Co 5, 20). En recevant le pardon, 
dans le sacrement qui est au cœur de notre démarche de 
conversion, nous devenons, à notre tour, des acteurs du 
pardon. Nous pouvons offrir le pardon que nous avons-nous-
mêmes reçu, en vivant un dialogue bienveillant et en adoptant 
un comportement qui réconforte ceux qui sont blessés. Le 
pardon de Dieu permet de vivre une Pâque de fraternité aussi 
à travers nos paroles et nos gestes. 

Pendant ce Carême, appliquons-nous à dire « des mots 
d’encouragements qui réconfortent qui fortifient, qui 
consolent, qui stimulent » au lieu de « paroles qui humilient, 
qui attristent, qui irritent, qui dénigrent » (Enc. Fratelli tutti 
[FR], n. 223). Parfois, pour offrir de l’espérance, il suffit 
d’être « une personne aimable, […], qui laisse de côté ses 
anxiétés et ses urgences pour prêter attention, pour offrir un 
sourire, pour dire une parole qui stimule, pour rendre possible 
un espace d’écoute au milieu de tant d’indifférence » (ibid., 
n. 224). 

Dans le recueillement et la prière silencieuse, l’espérance 
nous est donnée comme une inspiration et une lumière 
intérieure qui éclaire les défis et les choix de notre mission. 
Voilà pourquoi, il est déterminant de se retirer pour prier (cf. 
Mt 6, 6) et rejoindre, dans le secret, le Père de toute 
tendresse. 

Vivre un Carême d’espérance, c’est percevoir que nous 
sommes, en Jésus-Christ, les témoins d’un temps nouveau, 
dans lequel Dieu veut « faire toutes choses nouvelles » (cf. 
Ap 21, 1-6). Il s’agit de recevoir et d’offrir l’espérance du 
Christ qui donne sa vie sur la croix et que Dieu ressuscite le 
troisième jour : « Soyez prêts à répondre à qui vous demande 
à rendre raison de l'espérance qui est en vous » (1P 3, 15). 
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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 (16h45, 9H et 17H) 
 

1ère lecture : 2 Ch 36, 14-16.19-23 / 2ème lecture : Ep 2, 4-10 
Evangile : Jn 3, 14-21 
 

Psaume 136 (alterné soliste / assemblée) 
 

Au bord des fleuves de Babylone 
    nous étions assis et nous pleurions, 
nous souvenant de Sion ; 
aux saules des alentours nous avions pendu nos harpes. 

C’est là que nos vainqueurs 
    nous demandèrent des chansons, 
et nos bourreaux, des airs joyeux : 
« Chantez-nous, disaient-ils, quelque chant de Sion. » 

Comment chanterions-nous 
un chant du Seigneur 
sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem, que ma main droite m’oublie ! 

Je veux que ma langue 
s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir, 
si je n’élève Jérusalem au sommet de ma joie. 

Lectures de la Messe (11H) 
 

1ère et 2ème lectures : 1 S 16, 1b.6-7.10-13a /  Ep 5, 8-14 

Evangile : Jn 9, 1-41 
 

Psaume 22 (alterné soliste / assemblée) 
 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#32.
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#33.
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#43.
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#44.
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#223
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#223
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#224
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#224
mailto:paroisse.st.charles.sec@orange.fr
http://www.saintcharlesdemonceau.laparoisse.net


  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

 

Calendrier Liturgique 
 

Lundi 15 mars : Sainte Louise de Marillac, + 1660 

Mercredi 17 mars : Saint Patrick, + 461 

Jeudi 18 mars : Saint Cyrille, + 386 

Vendredi 19 mars : Solennité de Saint Joseph 

Dimanche 14 mars 
9h30, 11h et 17h Messe 
 

Mardi 16 mars 
14h15 Messe de Funérailles de Madame 
Geneviève Pignel 
17h Catéchisme paroissial 
 

Mercredi 17 mars 
18h Conseil économique 
 

Vendredi 19 mars 
Mission de Carême 

7h30 et 12h Messe de la Solennité de Saint Joseph 
9h45 Préparation de la distribution des repas solidaires 
15h Chemin de Croix 
 

Samedi 20 mars 
Mission de Carême 

9h30 Préparation au mariage (3/5) 
10h-12h30 Réunion de l’équipe des Servants d’Autel 
12h Marche de Saint-Joseph 
 

Dimanche 21 mars 
9h45 Préparation au mariage (4/5) 
9h30, 11h et 17h Messe 
15h30 Vêpres solennelles et Salut du St Sacrement 

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, aborde la question de la 
Rédemption de l’humanité. 
 

Chaque dimanche à 16h30 retransmission sur KTO. 
 

dimanche 14 mars 
 

« L’homme jugé ? Qui est sauvé ? » 
 

Vous êtes invités ! 
 
 
 
 
 

Rencontres fraternelles   
    

Derniers jours pour constituer les groupes de 
Carême avec un temps de convivialité, d’échange 
et de prière. Chaque petit groupe de 6/7 personnes 
se retrouvera une fois au domicile d’un paroissien 
volontaire. 

Ces rencontres conviviales (repas / goûter / 
apéro…) seront placées sous le thème de 
l’Espérance :  
 Pour vous, qu’est-ce que l’Espérance ? 
 Comment la vivre en cette période 

particulière ? 
 

Pour participer à ces groupes, veuillez vous 
inscrire soit sur les tableaux au fond de l’église, soit 
à l’Accueil, soit à l’adresse mail de la paroisse, en 
précisant vos nom et téléphone.  
Les hôtes vous recontacteront afin de fixer la date, 
l’heure et le lieu de la rencontre. 
 

N’hésitez pas à entrainer avec vous un voisin, 
une personne de votre connaissance ou une 
personne que vous savez isolée... 

Mission de Carême 
 

18-19 mars  
Nuit d’Adoration  

À partir de 17h exposition du Saint Sacrement 
17h-18h Confessions 

7h30 Messe de Saint Joseph 
 

19-20 mars 
Distribution de cartes missionnaires dans toutes  

les boites aux lettres du territoire paroissial. 
Bénédiction et envoi en mission deux par deux. 
Vendredi à 14h30 et samedi à 10h30 et 14h15 

dans l’église. 

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) 

La Messe de funérailles  
de Madame Geneviève  PIGNEL sera célébrée  

le mardi 16 mars à 14 heures 15, 
en l’église Saint-Charles de Monceau  

Vêpres solennelles  
 

Dimanche 21 mars à 15h30 
 

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

 

Session découverte  
pour les Servants d’Autel 

 

Si tu es un garçon dans l’année de ta 
Première Communion et que tu veux 
découvrir le service de l’Autel, n’hésite 
pas à nous rejoindre le samedi 20 mars 
de 10h à 12h30 au 17, rue de 
Tocqueville avec l’équipe des Servants d’Autel. 

Œuvres de Carême 
 

1– Rénovation d’une vieille maison qui sert de 
logement pour des religieuses de la Sainte 
Famille qui  oeuvrent dans la paroisse du Père 
Prabath. 
 

2– Repas solidaires 
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