Lectures de la Messe

(16h45, 9H et 17H)
1 lecture : Ex 20, 1-17
2ème lecture : 1 Co 1, 22-25
Evangile : Jn 2, 13-25
ère

Psaume 18

(alterné soliste / assemblée)

La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables :
plus désirables que l’or,
qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel
qui coule des rayons.
(11H)
1ère lecture : Ex 17, 3-7
2ème lecture : Rm 5, 1-2.5-8
Evangile : Jn 4, 5-42
Psaume 94

(alterné soliste / assemblée)
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
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

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

Neuvaine de Saint Joseph
(Du 11 au 19 Mars)

SAINT CHARLES DE MONCEAU

LE LIEN

N°25- Dimanche 7 mars 2021
3ème dimanche de Carême

« Voici que nous montons à Jérusalem… »
(Mt 20, 18)
Le Carême :
un temps pour renouveler
notre foi, notre espérance et notre charité
1. La foi nous appelle à accueillir la Vérité et à en

devenir des témoins, devant Dieu et devant tous nos
frères et sœurs.
Pendant ce temps du Carême, recevoir et vivre la V érité
manifestée dans le Christ c’est avant tout se laisser toucher
par la Parole de Dieu et qui nous est transmise, de
générations en générations, par l’Eglise. Cette Vérité n’est
pas une construction de l’esprit qui serait réservée à
quelques intelligences supérieures ou séparées. Elle est un
message que l’on reçoit et que l’on peut comprendre grâce
à l’intelligence du cœur ouvert à la grandeur de Dieu qui
nous aime, avant que nous-mêmes en ayons conscience.
Cette Vérité c’est le Christ lui-même, qui, en assumant
pleinement notre humanité, s’est fait Voie – exigeante,
mais ouverte à tous – conduisant à la plénitude de la Vie.
Le jeûne, vécu comme expérience du manque, conduit
ceux et celles qui le vivent dans la simplicité du cœur à
redécouvrir le don de Dieu et à comprendre notre réalité de
créatures à son image et ressemblance qui trouvent en lui
leur accomplissement. En faisant l’expérience d’une
pauvreté consentie, ceux qui jeûnent deviennent pauvres
avec les pauvres et ils « amassent » la richesse de l’amour
reçu et partagé. Compris et vécu de cette façon, le jeûne
nous aide à aimer Dieu et notre prochain car, comme Saint
Thomas d’Aquin l’enseigne, il favorise le mouvement qui
amène à concentrer l’attention sur l’autre en l’identifiant à
soi-même (cf. Enc. Fratelli tutti, n. 93).
Le Carême est un temps pour croire, c’est-à-dire pour
recevoir Dieu dans notre vie et pour le laisser “établir sa
demeure” en nous (cf. Jn 14, 23). Jeûner consiste à libérer
notre existence de tout ce qui l’encombre, même de ce trop
-plein d’informations, vraies ou fausses, et de produits de
consommation pour ouvrir la porte de notre cœur à celui
qui vient jusqu’à nous, pauvre de tout mais « plein de
grâce et de vérité » (Jn 1, 14) : le Fils du Dieu Sauveur.
Extrait du message du Pape François pour le Carême 2021

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE
Dimanche 7 mars
9h30, 11h et 17h Messe
11h Messe en Famille
Mardi 9 mars
17h Catéchisme paroissial
Nuit d’Adoration du Catéchuménat de St Charles
au Sacré-Coeur
Mercredi 10 mars
15h Partage de la Parole de Dieu
18h Conseil économique
Vendredi 12 mars
9h45 Préparation de la distribution des repas solidaires
15h Chemin de Croix
Samedi 13 mars
9h30 Préparation au mariage (2/5)
16h45 Messe expliquée
Dimanche 14 mars
9h30, 11h et 17h Messe
Cette semaine aura lieu l’appel au
Denier de l’Eglise.
www.saintcharlesdemonceau.com

Les Vidéos du Carême
« L’Espérance ne déçoit point. »
Chaque semaine une vidéo sera publiée sur le site
de la paroisse. N’hésitez pas à vous abonner à la
chaîne Youtube ou à consulter régulièrement le
site de la paroisse.

Calendrier Liturgique
Lundi 8 mars : Saint Jean de Dieu, + 1550
Mardi 9 mars : Sainte Françoise Romaine, +1440
Mercredi 10 mars : Sainte Marie-Eugénie Milleret, +1898

Carnet de Saint Charles
Baptême : Malcy de LA HAMAYDE
Obsèques : Madame Denise GENOT +
Madame Marie-Nicole SAUTON +
Monsieur Jean-Michel VIRENQUE +

Vous êtes invités !

Rencontres fraternelles

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.

Journée paroissiale de Carême

Nous lançons des groupes de Carême avec un
temps de convivialité, d’échange et de prière.
Chaque petit groupe de 6/7 personnes se
retrouvera 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 ?

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

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.
Après tirage au sort, les hôtes vous recontacteront
afin de fixer la date, l’heure et le lieu de la
rencontre.

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.

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

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)

Dimanche 21 mars

*Grand ménage de Pâques !

Samedi 27 mars : 9h30-11h30 et 14h30-16h30
Lundi 29 mars : 10h-11h45

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 7 mars

« L’homme délivré ? Sauvé de quoi ? »

