Lectures de la Messe
1ère lecture : Ac 4, 8-12
2ème lecture : 1 Jn 3, 1-2
Evangile : Jn 10, 11-18
Psaume 117 (alterné soliste / assemblée)
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les hommes ;
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les puissants !
Je te rends grâce car tu m’as exaucé :
tu es pour moi le salut.
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.
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Tu es mon Dieu, je te rends grâce,
mon Dieu, je t’exalte !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !

Bans pour Mariage
Nous portons dans la prière les jeunes de la paroisse qui
se préparent au mariage :

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

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), Charles PETIT et Manon
BOUCHIAT (26/06), Thomas MERLIN et Maïté LE
GOADEC (03/07), Jean-Baptiste MAYAUD et
Nadège RYAN (03/07), Thomas GIBELIN et Camille
GAUTHIER (10/07), Pierre-Louis GUILLER et AnneSolenne ARNOULD (16/07), Cyril MIQUEL et Marie
LAURENS (17/07)
Les personnes qui connaitraient quelque empêchement à ces
mariages sont tenues, en conscience, d’en avertir le curé.
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Saint Joseph: le songe de la vocation
C’est l’amour qui donne sens à la vie, parce qu’il en révèle le
mystère. En effet, la vie, on ne l’a que si on la donne, on ne possède
vraiment que si on donne pleinement. Saint Joseph a beaucoup à
nous dire à ce sujet, parce que, à travers les rêves que Dieu lui a
inspirés, il a fait de son existence un don.
Les Evangiles racontent quatre songes (cf. Mt 1, 20 ; 2, 13.19.22).
C’étaient des appels divins, mais ils ne furent pas faciles à accueillir.
Après chaque songe, Joseph a dû changer ses plans et se remettre
en cause, sacrifiant ses projets pour satisfaire ceux, mystérieux, de
Dieu. Il a fait confiance jusqu’au bout.
Dieu n’aime pas se révéler de manière spectaculaire, en forçant
notre liberté. Il nous transmet ses projets avec douceur; il ne nous
foudroie pas avec des visions éclatantes, mais il s’adresse avec
délicatesse à notre intériorité, en se faisant intime à nous et en nous
parlant à travers nos pensées et nos sentiments. Et ainsi, comme il le
fit avec saint Joseph, il nous propose des objectifs élevés et
surprenants.
Les songes, en effet, ont conduit Joseph dans des aventures qu’il
n’aurait jamais imaginées. Le premier déstabilisa ses fiançailles,
mais le rendit père du Messie ; le second le fit fuir en Egypte, mais
il sauva la vie de sa famille. Après le troisième, qui annonçait le
retour dans sa patrie, le quatrième lui fit encore changer ses plans, le
ramenant à Nazareth, là même où Jésus allait commencer
l’annonce du Règne de Dieu. Dans tous ces bouleversements, le
courage de suivre la volonté de Dieu se révéla donc vainqueur. Il en
est ainsi de la vocation : l’appel divin pousse toujours à sortir, à se
donner, à aller plus loin. Il n’y a pas de foi sans risque. C’est
seulement en s’abandonnant avec confiance à la grâce, mettant de
côté ses propres programmes et son propre confort, qu’on dit
vraiment “oui” à Dieu. Et chaque “oui” porte du fruit, parce qu’il
adhère à un dessein plus grand, dont nous n’apercevons que des
détails, mais que l’Artiste divin connaît et porte en avant, pour faire
de chaque vie un chef-d’œuvre. En ce sens, saint Joseph représente
une icône exemplaire de l’accueil des projets de Dieu. Mais le sien
est un accueil actif : jamais défaitiste ou qui abandonne, il « n’est
pas un homme passivement résigné. Il est fortement et
courageusement engagé » (Patris corde, n. 4). Puisse-t-il aider
chacun, particulièrement les jeunes en discernement, à réaliser les
rêves de Dieu pour eux ; puisse-t-il inspirer l’initiative courageuse
de dire “oui” au Seigneur, qui toujours surprend et jamais ne
déçoit !
Extrait de la lettre du Pape François pour la journée des vocations

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE
Dimanche 25 avril
9h30, 11h et 18h
Quête pour la journée mondiale des Vocations
Mardi 27 avril
17h Catéchisme paroissial
Samedi 1er mai
12h Messe de Saint Joseph Artisan
18h Messe dominicale anticipée
Dimanche 2 mai
9h30, 11h et 18h

Quête pour les Vocations
Cette quête annuelle en faveur de
l’Œuvre des Vocations contribue au
financement de la formation de
près de 200 séminaristes et jeunes en année de
fondation spirituelle pour les 8 diocèses d’Île-deFrance. Cette formation est financée uniquement
grâce à la générosité des donateurs de l’Œuvre
des Vocations.
Tout ce que vous donnerez en plus de votre
offrande habituelle lui sera reversé.

Carnet de Saint Charles
Baptême
Eliott MARTIN-PRIVAT

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.

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 rendezvous.

« 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
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).

Obsèques célébrées
Madame Odette HERBINET +

Journée paroissiale à SENS
pour toutes les familles !
Samedi 8 mai 2021

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 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

Calendrier Liturgique
Mercredi 28 avril : Saint Louis Marie Grignon de Monfort,
+ 1716
Jeudi 29 avril : Sainte Catherine de Sienne, + 1380

Vous pouvez aussi faire un don sur les bornes au
fond de l’église ou en ligne
www.saintcharlesdemonceau.com

Propose…………. place(s) dans sa voiture

Vendredi 30 avril : Saint Pie V, pape, + 1572
Samedi 1er mai : Saint Joseph Artisan

Des enveloppes sont disponibles sur les tables au
fond de l’église. Nous vous remercions d’avance
de votre générosité et de votre soutien.

Et verse la somme de ………………………….

A besoin de …………. place(s) dans une voiture
(chèque à l’ordre de Paroisse St Charles de Monceau)

