Lectures de la Messe
1ère lecture : Dt 4, 32-34.39-40
2ème lecture : Rm 8, 14-17
Evangile : Mt 28, 16-20
Psaume 32 (alterné soliste / assemblée)
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l’univers, par le souffle de sa bouche.
Il parla, et ce qu’il dit exista ;
il commanda, et ce qu’il dit survint.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

Appel avant l’été

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

Avant l’été, n’hésitez pas à verser
votre offrande pour le Denier de
l’Eglise.
Vous pouvez faire un don sur les bornes au fond
de l’église ou en ligne
www.saintcharlesdemonceau.com
Des enveloppes sont aussi disponibles sur les
tables au fond de l’église. Nous vous remercions
d’avance de votre générosité et de votre soutien.

@ Abonnez-vous au Lien

Paroisse SAINT CHARLES DE MONCEAU
Entrée de l’église : 22 bis rue Legendre
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tél : 01 47 63 05 84 - email : contact@saintcharlesdemonceau.com
site Internet : www.saintcharlesdemonceau.com

Pour des nouvelles régulières de la paroisse :
contact@saintcharlesdemonceau.com
Consultez le site Internet pour la mise à jour
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www.saintcharlesdemonceau.com
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Solennité de la Sainte Trinité

La Très Sainte Trinité
C’est aujourd’hui le dimanche de la Très Sainte Trinité.
La lumière du temps pascal et de la Pentecôte renouvelle en
nous chaque année la joie et l’émerveillement de la foi :
reconnaissons que Dieu n’est pas quelque chose de vague,
notre Dieu n’est pas un Dieu « aérosol », il est concret, ce
n’est pas une personne abstraite, mais il a un nom : « Dieu
est amour ». Ce n’est pas un amour sentimental, émotif,
mais l’amour du Père qui est à l’origine de toute vie,
l’amour du Fils qui meurt sur la croix et ressuscite, l’amour
de l’Esprit qui renouvelle l’homme et le monde. Penser que
Dieu est amour nous fait beaucoup de bien, parce qu’il nous
enseigne à aimer, à nous donner les uns aux autres comme
Jésus s’est donné à nous et marche avec nous. Jésus marche
avec nous sur la route de la vie.
La Très Sainte Trinité n’est pas le produit de
raisonnements humains ; elle est le visage par lequel Dieu
lui-même s’est révélé, non pas du haut d’une chaire, mais
en marchant avec l’humanité. Et c’est Jésus lui-même qui
nous a révélé le Père et qui nous a promis le Saint-Esprit.
Dieu a marché avec son peuple dans l’histoire du Peuple
d’Israël et Jésus a toujours marché avec nous et nous a
promis le Saint-Esprit qui est feu, qui nous enseigne tout ce
que nous ne savons pas, qui nous guide intérieurement,
nous donne de bonnes idées et de bonnes inspirations.
Aujourd’hui, nous ne louons pas Dieu pour un mystère
particulier, mais pour Lui-même, « pour son immense
gloire », comme le dit l’hymne liturgique. Nous le louons et
nous le remercions parce qu’il est Amour et parce qu’il
nous appelle à entrer dans l’étreinte de sa communion qui
est la vie éternelle.
Confions notre louange aux mains de la Vierge Marie.
Elle, la plus humble des créatures, est déjà arrivée, grâce au
Christ, au but du pèlerinage terrestre : elle est déjà dans la
gloire de la Trinité. C’est pourquoi Marie, notre Mère, la
Vierge, resplendit pour nous comme un signe d’espérance
sûre. Elle est la Mère de l’espérance ; sur notre chemin, sur
notre route, elle est la mère de l’espérance. Elle est aussi la
Mère qui nous console, la Mère de la consolation et la Mère
qui nous accompagne sur le chemin. Maintenant, prions la
Madone tous ensemble, notre Mère qui nous accompagne
sur le chemin.
Pape François, Angelus du 26 mai 2013

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE
Dimanche 30 mai : La Sainte Trinité
9h30, 11h et 19h Messe
Lundi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie
12h Messe
Mardi 1er juin
12h et 19h15 Messe
17h Catéchisme paroissial (Accueil à partir de 16h30)
19h45 Apéro-Spi
20h30 Conseil Economique
Mercredi 2 juin
12h et 19h15 Messe
Jeudi 3 juin
12h et 19h15 Messe
19h Préparation au Baptême
Vendredi 4 juin
8h30 Prière des Mères
9h45 Préparation de la distribution des repas solidaires
12h et 19h15 Messe
Samedi 5 juin
18h Messe dominicale anticipée

Dimanche 6 juin : Le Saint Sacrement
9h30, 11h et 19h Messe

Calendrier Liturgique
Mardi 1er juin : Saint Justin
Jeudi 3 juin : Les martyrs de l’Ouganda, +1886
Vendredi 4 juin : Sainte Clotilde
Samedi 5 juin : Saint Boniface

Carnet de Saint Charles
Baptêmes
Louison OLIVEIRA
Elisabeth GAUMET
Joseph VELUT
Obsèques
Monsieur Jean-René CAZEMAJOUR + (27/05)

Offrir une messe

Préparation au Baptême

Deux soirées de préparation au baptême avant
l’été :
 jeudi 3 juin à 19h.
 jeudi 1er juillet à 20h30

« Adoration - Apéro-Spi »
Les jeunes du groupe de l’Apéro
Spi se réuniront le 1er juin à 19h45
(après la messe) pour un temps
d’Adoration 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

:

Festival Medj’ Do It

Du 11 au 13 juin
A Saint Charles de Monceau
Week-end, animé par des jeunes.
Louanges, Adoration, Rosaire, Messe,
Enseignements et Témoignages de
personnes dont la vie a été marquée par la
grâce de Medjugorje.

« Soyez témoins de la joie et de l’Espérance. »
Vendredi 11/06 : 18h-22h
Samedi 12/06 :
9h-22h
Dimanche 13/06 : 9h-18h30

Quelques dates à retenir sur vos agendas
Dimanche 13 juin
Première Communion des enfants du catéchisme
Dimanche 20 juin
Messe de fin d’année
Nous avons l’honneur et la joie de vous
annoncer que, par décret du 6 mai 2021,
publié au journal officiel le 8 mai 2021,
Monsieur l’abbé Sebastian Karwowski a
aquis la nationalité Française.

Il est toujours possible de confier une intention
particulière qui sera portée au cours d’une de ces
messes, pour des défunts ou des vivants, en prière
d’intercession ou d’action de grâce. Adressez votre
demande par téléphone ou par mail :
contact@saintcharlesdemonceau.com

DANS LE DIOCESE
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.

Institut de la Famille :
Préparation spirituelle à la naissance

Soirées animées par les Petites Sœurs
des Maternités Catholiques, avec la participation de
l’Institut de la famille. A 20h30 en visio :
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 :
https://www.maternite-catholique-sainte-felicite.fr/
avant-la-naissance/inscription/

