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5ème dimanche de Pâques 

 
 
 
 
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.  

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 : Ac 9, 26-31 / 2ème lecture  : 1 Jn 3, 18-24 
Evangile : Jn 15, 1-8 
 

Psaume 21 (alterné soliste / assemblée) 
 

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 
« À vous, toujours, la vie et la joie ! » 

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, 
chaque famille de nations se prosternera devant lui : 
« Oui, au Seigneur la royauté, 
le pouvoir sur les nations ! » 

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; 
on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 
On proclamera sa justice au peuple qui va naître : 
Voilà son œuvre ! 

Mois de Marie 
Marathon de prière avec le Pape François 

pour demander la fin de la pandémie. 
 

Chaque jour du mois de mai, Chapelet porté par 
l’un des 30 Sanctuaires mariaux du monde entier. 

 

« Chers frères et sœurs, contempler ensemble 
le visage du Christ avec le cœur de Marie, 

notre Mère, nous rendra encore plus unis en tant 
que famille spirituelle  

et nous aidera à surmonter cette épreuve. »                                                 

Pape François 

« Enseignement du Pape François 
sur les dons du Saint-Esprit. »  

Nous commençons aujourd’hui un cycle de catéchèses 
sur les dons du Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit 
constitue l’âme, la sève vitale de l’Église et de chaque 
chrétien : c’est l’Amour de Dieu qui fait de notre cœur sa 
demeure et entre en communion avec nous. Le Saint-Esprit 
est toujours avec nous, il est toujours en nous, dans notre 
cœur. 

L’Esprit lui-même est « le don de Dieu » par excellence 
(cf. Jn 4, 10), il est un cadeau de Dieu, et à son tour 
il communique à celui qui l’accueille divers dons 
spirituels. L’Église en identifie sept, un nombre  
qui symboliquement signifie plénitude, totalité; ce sont 
ceux que l’on apprend quand on se prépare au sacrement 
de la confirmation et que nous invoquons dans l’antique 
prière dite « Séquence au Saint-Esprit ». Les dons du Saint
-Esprit sont : sagesse, intelligence, conseil, force, science, 
piété et crainte de Dieu. 

Le premier don du Saint-Esprit, selon cette liste, est 
donc la sagesse. Mais il ne s’agit pas simplement de la 
sagesse humaine, qui est le fruit de la connaissance et de 
l’expérience. Dans la Bible, on raconte que Salomon, au 
moment de son couronnement comme roi d’Israël, avait 
demandé le don de la sagesse (cf. 1 R 3, 9). Et la sagesse 
est précisément cela : elle est la grâce de pouvoir voir 
chaque chose avec les yeux de Dieu. Elle est simplement 
cela: voir le monde, voir les situations, les conjonctures, 
les problèmes, tout, avec les yeux de Dieu. Cela est la 
sagesse. Parfois, nous voyons les choses selon notre plaisir 
ou selon la situation de notre cœur, avec amour ou avec 
haine, avec envie... Non, cela n’est pas l’œil de Dieu. La 
sagesse est ce que le Saint-Esprit accomplit en nous afin 
que nous voyions toutes les choses avec les yeux de Dieu. 
Tel est le don de la sagesse. 

Et cela dérive bien évidemment de l’intimité avec Dieu, 
du rapport intime que nous avons avec Dieu, du rapport 
des enfants avec leur Père. Et le Saint-Esprit, quand nous 
avons cette relation, nous fait le don de la sagesse. Quand 
nous sommes en communion avec le Seigneur, c’est 
comme si le Saint-Esprit transfigurait notre cœur et lui 
faisait percevoir toute sa chaleur et sa prédilection.  
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  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

 

« Groupe Apéro-Spi » 
 

Les jeunes du groupe de l’Apéro 
Spi se réunissent chaque mardi soir 
pour un temps d’Adoration. 
 

Si vous souhaitez les rejoindre, n’hésitez pas à 
vous rapprocher du Père Pignel ou de contacter : 
Keelin à l’adresse keelin.court@gmail.com 
ou Clotilde au 06 01 73 37 37 

Dimanche 2 mai 
9h30, 11h et 18h 
 

Mardi 4  mai 
17h Catéchisme paroissial  
19h Catéchuménat 
 

Jeudi 6 mai 
18h Réunion de préparation au Baptême  
 

Vendredi 7 mai 
12h  Repas solidaires 
 

Samedi 8  mai 
Journée paroissiale pour tous à Sens 

 

12h Messe du jour 
17h30  Messe dominicale anticipée 
  

Dimanche 9 mai  
9h30, 11h et 18h 
 

Quête pour les prêtres âgés 

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.  

Préparation au Baptême 
Vous souhaitez faire baptiser votre enfant, nous 
proposons chaque mois une réunion de préparation 
au Baptême. Inscription à l’Accueil du 17 rue de 
Tocqueville.  

Prochaine réunion : jeudi 6 mai à 18h. 

Œuvres de Carême 
 

Dernière semaine pour les 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). 

 

 

 

 

 

Journée paroissiale à SENS  
pour tous ! 

Samedi 8 mai 2021 
 

9h45 : Accueil par les frères et sœurs de la 
Famille Missionnaire de Notre-Dame des Neiges 
dans leur propriété avec un grand parc clos. 

Animation spécifique pour les enfants. 

Messe suivie d’un pique-nique tiré du sac 

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. 

Participation aux frais : 5€ par personne (à la 
discrétion de chacun pour les enfants) 

Inscriptions à retourner à l’Accueil  
ou par mail :  

contact@saintcharlesdemonceau.com 
(Au plus tard le mercredi 5

 
mai) 

 
M. et/ou Mme…………………………………...  

Tel……………………………………………….. 

S’inscrit à la journée à Sens du 8 mai : 
…………… adultes…………...enfants 

Propose…………. place(s) dans sa voiture 

A besoin de …………. place(s) dans une voiture 

Et verse la somme de …………………………. 
 
(chèque à l’ordre de Paroisse St Charles de Monceau) 

Obsèques célébrées  
 

Madame Mylène TOUTAIN + 

Calendrier Liturgique 
 

Lundi 3 mai : Saint Philippe et Saint Jacques 

Fête de l’Ascension 
 

Mercredi 12 mai 
17h30 Messe anticipée 

 

Jeudi 13 mai 
 

9h30 et 11h Messes 

Offrir une messe 
 

Nous vous rappelons qu’il est possible de confier 
une intention particulière au cours de chaque messe, 
pour des défunts ou des vivants, en prière 
d’intercession ou d’action de grâce.  
 

Adressez votre demande à l’Accueil de la paroisse 
pour déterminer le jour et l’heure, et pour régler 
l’honoraire de messe. 

O glorieux saint Joseph,  
Chef de la Sainte Famille de Nazareth,  
si zélé à pourvoir à tous ses besoins,  
étends sur nous ta tendre sollicitude  

et prends sous ta conduite toutes les affaires 
spirituelles et temporelles qui les concernent, 

et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu  
et le salut de nos âmes. Amen  


