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5ème dimanche de Carême 

Le Carême : un temps pour renouveler notre foi, 

notre espérance et notre charité 
 3. La charité, quand nous la vivons à la manière du Christ, 
dans l’attention et la compassion à l’égard de chacun, est la 
plus haute expression de notre foi et de notre espérance.  

La charité se réjouit de voir grandir l’autre. C’est la 
raison pour laquelle elle souffre quand l’autre est en 
souffrance : seul, malade, sans abri, méprisé, dans le 
besoin… La charité est l’élan du cœur qui nous fait sortir 
de nous-mêmes et qui crée le lien du partage et de la 
communion.  

La charité est don. Elle donne sens à notre vie. Grâce 
à elle, nous considérons celui qui est dans le manque 
comme un membre de notre propre famille, comme un 
ami, comme un frère. Le peu, quand il est partagé avec 
amour, ne s’épuise jamais mais devient une réserve de vie 
et de bonheur. Ainsi en fût-il de la farine et de l’huile de la 
veuve de Sarepta, quand elle offrit la galette au Prophète 
Elie (cf. 1R 17, 7-16). Ainsi en fût-il des pains multipliés 
que Jésus bénit, rompit et donna aux apôtres pour qu’ils 
les offrent à la foule (cf. Mc, 6, 30-44). Ainsi en est-il de 
notre aumône, modeste ou grande, que nous offrons dans 
la joie et dans la simplicité.  

Vivre un Carême de charité, c’est prendre soin de 
ceux qui se trouvent dans des conditions de souffrance, de 
solitude ou d’angoisse à cause de la pandémie de la Covid-
19. Dans l’impossibilité de prévoir ce que sera demain, 
souvenons-nous de la parole adressée par Dieu à son 
Serviteur : « Ne crains pas, car je t’ai racheté » (Is 43, 1), 
offrons avec notre aumône un message de confiance, et 
faisons sentir à l’autre que Dieu l’aime comme son propre 
enfant. […] 
Chers frères et sœurs, chaque étape de la vie est un temps 
pour croire, espérer et aimer. Que cet appel à vivre le 
Carême comme un chemin de conversion, de prière et de 
partage, nous aide à revisiter, dans notre mémoire 
communautaire et personnelle, la foi qui vient du Christ 
vivant, l’espérance qui est dans le souffle de l’Esprit et 
l’amour dont la source inépuisable est le cœur 
miséricordieux du Père. 

Que Marie, Mère du Sauveur, fidèle au pied de la croix et au 
cœur de l’Eglise, nous soutienne par sa présence prévenante et que 
la bénédiction du Ressuscité nous accompagne dans ce chemin 
vers la lumière de Pâques.  
 

Extrait du message du Pape François pour le Carême 2021 

Paroisse SAINT CHARLES DE MONCEAU 
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17 rue de Tocqueville 75017 PARIS 
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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 (17h30, 9H30 et 18H) 
 

1ère lecture : Jr 31, 31-34 / 
2ème lecture : He 5, 7-9 
Evangile : Jn 12, 20-33 Jn 
 

Psaume 50 (alterné soliste / assemblée) 
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés. 

Lectures de la Messe (11H) 
 

1ère lecture : Ez 37, 12-14  
2ème lecture  : Rm 8, 8-11 
Evangile : Jn 11, 1-45 
 

Psaume 129 (alterné soliste / assemblée) 
 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 
 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 
 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 
 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 
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  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

 

Calendrier Liturgique 
 

Jeudi 25 mars : Annonciation du Seigneur, solennité 

Dimanche 21 mars 
10h45 Préparation au mariage (4/5) 
9h30, 11h et 18h Messe 
16h30 Vêpres solennelles et Salut du St 
Sacrement 
 

Mardi 23 mars 
17h-18h15 Catéchisme paroissial dans l’église 
20h30 Conseil pastoral 
 

Jeudi 25 mars 
7h30 et 12h Messe de la Solennité de l’Annonciation 
 

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

Samedi 27 mars 
9h45 Préparation au mariage (5/5) 
9h30-11h30 et 14h30-16h30 Grand ménage de Pâques 
17h30 Messe anticipée des Rameaux 
 

Dimanche 28 mars : Dimanche des Rameaux 
9h30, 11h et 18h Messe 

DANS LE DIOCESE 

CONFERENCES DE CARÊME 
 

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

 

Par le père Guillaume de Menthière. 
Chaque dimanche à 16h30 retransmission sur KTO. 
 

dimanche 21 mars 
 

« L’homme béatifié ? Qu’est-ce que le Salut ? » 

Œuvres de Carême 
 

1– Sri Lanka : 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 (Association solidarité 
chrétienne des Batignolles) 
 

Votre offrande est à verser dans une enveloppes 
que vous intitulerez « offrande de Carême 1 ou/
et 2» (chèque à l’ordre de St Charles de 
Monceau). 

Grand ménage de Pâques ! 
  

Un grand ménage dans l’église est prévu 
en préparation de la Semaine Sainte et 
de la fête de Pâques. Nous vous 
attendons 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 

Obsèques : Monsieur Simon LELEU + 
                     Madame Mireille CASIER +  
                     Madame Geneviève PIGNEL+ 

Bénévoles pour la Semaine Sainte 
  

Pour préparer la Semaine Sainte, nous sollicitons 
votre disponibilité pour les services suivants : 
 

Samedi 27 et lundi 29 mars : grand ménage 
r 
 

Semaine Sainte : lecteurs pour la Vigile Pascale 
 

Merci de vous faire connaitre auprès de l’Accueil ou 
du secrétariat. 

Horaires Semaine Sainte et Pâques 
 

Dimanche 28 mars : Dimanche des Rameaux 
Merci aux habitués de la messe de 11h  
de privilégier une des autres messes  

Samedi 27 mars  : 17h30 Messe anticipée 

Dimanche : 9h30 - 11h - 18h Messe  
 

Jeudi 1er avril : Jeudi Saint 

8h Office des Ténèbres 

12h Office du milieu du jour  

16h45 Messe de la Cène du Seigneur 

Procession au reposoir 
 

Vendredi 2 avril : Vendredi Saint 

8h Office des Ténèbres 

12h et 15h Chemin de Croix 

17h30 Office de la Passion 

Vénération de la Croix. 
 

Samedi 3 avril : Samedi Saint 
9h Office des Ténèbres 

12h Office du milieu du jour 

Pas de messe l’après-midi 
 

Dimanche 4 avril : Pâques 

6h30 Vigile Pascale  

RDV dans la cour du 17bis rue de Tocqueville pour 

le Feu Nouveau 

Messe de la Résurrection 

9h30 Messe 

11h Messe Solennelle du jour de Pâques 

Reposoir du Jeudi Saint 
 

Un grand merci à celles et ceux qui pourront offrir 
des fleurs (blanches ou jaunes de préférence) pour 
le Jeudi Saint. Merci de les remettre à Eric, notre 
sacristain mercredi 31 mars ou jeudi 1er avril avant 
10h. 

Jeûne du Vendredi Saint 
 

Il est proposé à ceux qui le désirent de recevoir un pain de 
jeûne (sur inscription). Merci de vous inscrire avant le 
mardi 30 mars auprès du bureau d’Accueil  ou du 
secrétariat : contact@saintcharlesdemonceau.com 

 
Rencontres fraternelles   

    

Les rencontres auront finalement lieu à 
une date ultérieure (mois de mai ?). 

N’hésitez pas à continuer de vous inscrire auprès 
de l’Accueil et du secrétariat. 

Confessions de Pâques 
 

Vendredi 26 mars après le Chemin de Croix, des 
prêtres seront à votre disposition de 16h à 19h. 


