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Solennité de la Pentecôte 

 
 
 
 
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 2, 1-11 

2ème lecture : Ga 5,16-25 

Evangile : Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15 
 

Psaume 103 (alterné soliste / assemblée) 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes oeuvres, Seigneur ! 
La terre s’emplit de tes biens. 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

Séquence 

 

 

 

Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, viens père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 

adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 

Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé. 

A tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 

donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 

donne la joie éternelle. Amen. 

 
 
 

 
Le couvre-feu étant passé à 21h, 

nous reprenons les horaires habituels 
de l’année, à partir du mardi 25 mai 
jusqu’au dimanche 11 juillet inclus.  

Merci de consulter la page  
des horaires et le site Internet 

de la paroisse. 

R/ Veni Sante Spiritus 

mailto:paroisse.st.charles.sec@orange.fr
http://www.saintcharlesdemonceau.laparoisse.net


  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

Festival de la Vie 
 

2020 était le 25e anniversaire de 
l’encyclique de saint Jean-Paul II  
« Evangelium Vitae » sur la valeur 
incomparable de la personne humaine.  
Le diocèse de Paris vous invite à 
redécouvrir cette encyclique au 
travers de conférences, de 
témoignages, de rencontres, de la célébration 
eucharistique : le samedi 5 juin 2021 de 9h à 12h 
au Collège des Bernardins, 12h30 Messe à St 
Etienne-du-Mont, célébrée par Mgr Michel Aupetit. 

Sur inscription : festivaldelavie.fr 

Du 5 au 19 juin 2021 

Exposition « De Karol Wojtyla à Jean-Paul II » en 
partenariat avec l’Institut polonais de Paris.  

 

« Groupe Apéro-Spi » 
 

Les jeunes du groupe de l’Apéro 
Spi se réuniront 25 mai à 19h45 
(après la messe) pour un temps 

d’enseignement suivi d’un dîner partagé. 
 

Le groupe est ouvert à tous les Jeunes pro. 
Pour plus de renseignements, contactez :  
Keelin à l’adresse keelin.court@gmail.com 
ou Clotilde au 06 01 73 37 37 

  

Dimanche 23 mai  : Solennité de la Pentecôte 
9h30, 11h et 18h Messe 
 

Lundi 24 mai : Sainte Marie Mère de l’Eglise 
12h Messe 
 

Mardi 25 mai  
12h et 19h15  Messe 
17h  Catéchisme paroissial (Accueil à partir de 16h30) 
19h45 Apéro-Spi   
 

Mercredi 26 mai  
12h et 19h15  Messe 
 

Jeudi 27 mai  
12h et 19h15  Messe 
 

Vendredi 28 mai  
8h30 Prière des Mères 
9h45 Préparation de la distribution des repas solidaires 
12h et 19h15  Messe 
 

Samedi 29 mai  
18h Messe dominicale anticipée - Messe  en famille  

 

Dimanche 30 mai : La Sainte Trinité 
9h30, 11h et 19h  Messe 

DANS LE DIOCESE 

Carnet de Saint Charles 
 
Obsèques célébrées  
 

Monsieur Jean SAMSON + (12/05) 
Monsieur Henri DUCHÂTEAU  + (17/05)           

Calendrier Liturgique 
 

Lundi 24 mai : La Vierge Marie, Mère de l’Eglise 

Mercredi 26 mai : Saint Philippe Neri, + 1595 

Vendredi 28 mai : Saint Germain, 20è évêque de Paris 

Fête de la Pentecôte  
 

Samedi 22 mai 
17h30 Messe anticipée 

 

Dimanche 23 juin  
  Messe à 9h30, 11h et 18h 

Nous avons la joie d’accueillir Maximilian Morel, 
trompettiste, pour accompagner notre organiste 

avant et pendant à la messe de 11h. 

Institut de la Famille : 
Préparation spirituelle à la naissance 

Soirées animées par les Petites Sœurs  
des Maternités Catholique, avec la participation de 
l’Institut de la famille. A 20h30 par visio : 
 

Mercredi 26 mai 2021 :  
Vivre et célébrer la naissance 

Mercredi 2 juin 2021 : 
Parler de ce qui inquiète, Oser la confiance 

Mercredi 9 juin 2021 : 
Nous rentrons à la maison :  

Nouvelle étape de notre vie de couple  
Sessions ouvertes à tous les couples, quel que soit 
le lieu de l’accouchement. 
 

Inscriptions en ligne depuis le 12 mai :  
https://www.maternite-catholique-sainte-felicite.fr/
avant-la-naissance/inscription/ 

Prière de guérison et de délivrance 
 

Le 29 mai prochain une grande 
prière de guérison et de délivrance 
aura lieu en présence de Mgr 
Michel Aupetit, à St-Sulpice de 
14h30 à17h.  
 

Cet évènement se déroulera dans le 
respect des consignes sanitaires. 

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 3 juin à 19h. 

Prière et Recherche d’emploi 
 

Des Chrétiens vous accompagnent pour retrouver 
un emploi. Un accompagnement personnalisé 
sera proposé à la suite de la session. 

Samedi 29 mai 9h30-14H 
Demi-journée gratuite. repas et une boisson. 

Application des consignes sanitaires. 
Inscription : priere.emploi@gmail.com  
+33 6 26 16 14 95 - +33 6 61 43 51 00 

Messe facultative à 9h 6 rue Brémontier 
Rencontre au 70 rue Jouffroy d’Abbans à 9h30. 

Festival Medj’ Do It 
Du 11 au 13 juin 

À Saint Charles de Monceau 
 

Week-end, animé par des jeunes de 
Medj’ Do It.  
Louanges, Adoration, Rosaire, Messe, 
Enseignements et Témoignages de 
personnes dont la vie a été marquée par la 
grâce de Medjugorje. 
 

« Soyez témoin de la joie et de l’Espérance. » 
 

Vendredi 11/06 : 18h-22h 
Samedi 12/06 :      9h-22h 
Dimanche 13/06 :  9h-18h30 


