Lectures de la Messe du dimanche 11 avril
1ère lecture : Ac 4, 32-35
2ème lecture : 1 Jn 5, 1-6
Evangile : Jn 20, 19-31
Psaume 117 (alterné soliste / assemblée)
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur.
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,
mais sans me livrer à la mort.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

Lectures de la Messe du dimanche 18 avril
ère

HORAIRES DU BUREAU D’ACCUEIL
De 10h à 12h du lundi au samedi

OUVERTURE DE L’EGLISE

1 lecture : Ac 3, 13-15.17-19
2ème lecture : 1 Jn 2, 1-5a
Evangile : Lc 24, 35-48
Psaume 4 (alterné soliste / assemblée)
Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !

Lundi à 11h
Du mardi au vendredi à 7h15
Samedi à 9h30
Dimanche à 9h

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !

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

Dans la paix moi aussi,
je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

SAINT CHARLES DE MONCEAU

LE LIEN
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2ème dimanche de Pâques, de la Miséricorde
et 3ème dimanche de Pâques

Jésus, j’ai confiance en toi !
Jésus dit un jour à soeur Faustyna: "L'humanité ne
trouvera pas la paix, tant qu'elle ne s'adressera pas avec
confiance à la Miséricorde divine" (Petit journal, p. 132).
La Miséricorde divine! Voilà le don pascal que l'Eglise
reçoit du Christ ressuscité et qu'il offre à l'humanité, à
l'aube du troisième millénaire.
L'Evangile, qui vient d'être proclamé, nous aide à saisir
pleinement le sens et la valeur de ce don. L'évangéliste
Jean nous fait en quelque sorte partager l'émotion
éprouvée par les Apôtres lors de la rencontre avec le
Christ, après sa résurrection. Notre attention
s'arrête sur le geste du Maître, qui transmet aux
disciples craintifs et stupéfaits la mission d'être ministres
de la Miséricorde divine. Il leur montre ses mains et son
côté qui portent les signes de la passion et leur
dit: "Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous
envoie" (Jn 20, 21). Ayant dit cela "il souffla sur eux et
leur dit: Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous
remettrez les péchés, ils leur seront remis; ceux à qui vous
les retiendrez, ils leur seront retenus" (Jn 20, 22-23).
Jésus leur confie le don de "remettre les péchés", un don
qui naît des blessures de ses mains, de ses pieds et surtout
de son côté transpercé. C'est de là qu'une vague de
miséricorde se déverse sur l'humanité tout entière.
Aujourd'hui, le Seigneur nous montre à nous aussi ses
plaies glorieuses et son coeur, fontaine intarissable de
lumière et de vérité, d'amour et de pardon.
Le Coeur du Christ! Son "Sacré Coeur" a tout donné aux
hommes: la rédemption, le salut, la sanctification. De ce
coeur surabondant de tendresse sainte Faustyna Kowalska
vit se libérer deux rayons de lumière qui illuminaient le
monde. "Les deux rayons - selon ce que Jésus lui-même
lui confia - représentent le sang et l'eau (Petit journal,
p. 132). Le sang rappelle le sacrifice du Golgotha et le
mystère de l'Eucharistie; l'eau, selon le riche symbolisme
de l'évangliste Jean, fait penser au baptême et au don de
l'Esprit Saint (cf. Jn 3, 5; 4, 14).
"Jésus, j'ai confiance en Toi". Cette prière, chère à tant de
fidèles, exprime bien l'attitude avec laquelle nous voulons
nous aussi nous abandonner avec confiance entre tes
mains, ô Seigneur, notre unique Sauveur.
Extrait de l’homélie du Pape Jean-Paul II (22-01-2001)

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE

Semaine du 12 au 18 avril
Dimanche 11 avril : Dimanche de la Miséricorde
9h30, 11h et 18h Messe
16h30 Chapelet de la Miséricorde suivi d’un film
Lundi 12 avril
12h Messe unique
Mercredi 14 avril
15h Partage de la Parole de Dieu
Vendredi 16 avril
9h45 Préparation de la distribution des repas solidaires
Samedi 17 avril
17h30 Messe anticipée
Dimanche 18 avril
9h30, 11h et 18h

Remerciements
Grâce à l’implication de beaucoup, que ce soit
pour le ménage, les repas, l’astiquage, la confection
et l’installation des voilages du chœur, le don de
fleurs, la mise en bouquets, la préparation des
rameaux, des feuilles de chants et des cierges, les
lectures, le chant, la musique, la sacristie, le service
de messe, la communication des horaires, etc. , les
offices ont été particulièrement beaux, recueillis et
fervents. Que tous soient chaleureusement remerciés
en recevant la Paix et la Joie du Christ
Ressuscité.
P. Pignel+, P. Karwowski+, Mgr Rambaud+

Bénédiction
des appartements du quartier
Dans le temps pascal, vous pouvez faire
bénir votre appartement avec l’eau bénite
de Pâques. N’hésitez pas à prendre
contact avec un prêtre à la sortie d’une
messe pour convenir d’un rendez-vous.

Semaine du 19 au 25 avril
Cette semaine, pas de messe à 7h30 et pas de Laudes
Du lundi 19 au vendredi 23 avril
12h Messe unique
Samedi 24 avril
12h Messe
17h30 Messe anticipée
Dimanche 25 avril
9h30, 11h et 18h
Quête pour la journée mondiale des Vocations
Dimanche 11 avril à 16h30
Dimanche de la Miséricorde
Chapelet de la Miséricorde, suivi d’un film
hommage à St Jean-Paul II, avec
rétrospective sur son pontificat, diffusé
dans l’église. (Durée du film : 55 mn)

Vous pouvez aussi faire un don sur
les bornes au fond de l’église ou en
ligne
www.saintcharlesdemonceau.com
Des enveloppes sont disponibles sur les tables
au fond de l’église. Nous vous remercions
d’avance de votre générosité et de votre soutien.

Samedi 8 mai
Journée Familiale à Sens
A cause des contraintes sanitaires,
notre pèlerinage des 8 et 9 mai se
transforme en une grande journée
familiale, le samedi 8 mai à Sens.
Au programme :
9h45 : Accueil par les frères et soeurs de la
Famille Missionnaire de Notre-Dame des
Neiges dans leur propriété avec un grand parc
clos.

Animation spécifique pour les enfants.

Messe

Pèlerinage vers l’Abbaye Sainte Colombe

Visite de la Cathédrale de Sens, première
cathédrale gothique (Mère de ND de Paris) :
petite vidéo de présentation sur le site de la
paroisse.
Trajet en voiture particulière (covoiturage…)


Carnet de Saint Charles
Baptêmes adultes (Vigile Pascale)
Cécile LOMBARD, Samy CHAMS, Aurélien ESCAIG
Enfants de l’école Fénelon (jour de Pâques)
Tess BOBILLE, Jules FOUNIER, Louis FOURNIER,
Hugo ORLER, Johann ORLER, Lilio ORLER
Suzanne BODET (jour de Pâques)

Bans pour Mariage
Nous portons dans la prière les jeunes de la paroisse qui se
préparent au mariage (session mars 2021) :
Alexis LENGAIGNE et Estelle RAYNAL (22/05),
Gonzague LABLANCHERIE et Priscille CURIE (29/05),
Briac GUEGAN et Brune GUICHARD (11/06), Maxime
ODENT et Joudy JABBOUR (12/06), Olivier
GUILLEROT et Maria GARAIYURREBASO (12/06),
Baptiste CIVIERO et Aline CRAMET (12/06), Mathieu
CECCARELLI et Claire BOURGES (19/06), Aurélien
ESCAIG et Eva ZAZEL (19/06) Edouard DESFOSSES
et Prune DUBRULLE (26/06), Charles PETIT et Manon
BOUCHIAT (26/06), Thomas MERLIN et Maïté LE
GOADEC (03/07), Thomas
GIBELIN
et
Camille
GAUTHIER (10/07), Pierre-Louis GUILLER et AnneSolenne ARNOULD (16/07), Maxence MACHU et
Vanessa LEBRETON (.
Les personnes qui connaitraient quelque empêchement à ces
mariages sont tenues, en conscience, d’en avertir le curé.

Obsèques célébrées :
Madame Françoise REMUSAT+ (29/03)
Monsieur Thomas PIGNAL+ (30/03)
Madame Sophie SERRES+ (06/04)
Obsèques de la semaine du 12 au 18 avril :
Madame Denis DESPRÉS+ (13/04)
Monsieur François BOULARD+ (14/04)
Monsieur Paul-Edouard LESUR de LABAUVE+ (16/04)
Le Père Pabath THAMEL a été installé comme curé de sa
nouvelle paroisse au Sri Lanka le jour de Pâques.
Œuvres de Carême
1– Sri Lanka : Rénovation d’une vieille maison
2– Repas solidaires
Votre offrande est à verser dans une enveloppe que
vous intitulerez « offrande de Carême 1 ou/et
2» (chèque à l’ordre de St Charles de Monceau).

