
SAINT CHARLES DE MONCEAU 

LE LIEN 
N°31- Dimanches 9 et 16 mai 2021 

6ème et 7ème  dimanches 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 
 

Dimanche 9 mai 
 

1ère  et 2ème lectures : Ac 10, 25-26.34-35.44-48  / 1 Jn 4, 7-10  
Evangile : Jn 15, 9-17 
 

Psaume 97 (alterné soliste / assemblée) 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 
 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

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

[…] Le cœur de l’homme sage possède le goût et la saveur de 
Dieu. Et comme il est important que dans nos communautés, il y ait 
des chrétiens de cette sorte ! Tout en eux parle de Dieu et devient un 
signe beau et vivant de sa présence et de son amour. Et cela est une 
chose que nous ne pouvons pas improviser, que nous ne pouvons 
pas nous procurer par nous-mêmes : c’est un don que Dieu fait à 
ceux qui deviennent dociles à son Saint-Esprit. Nous avons en nous, 
dans notre cœur, le Saint-Esprit ; nous pouvons l’écouter ou nous 
pouvons ne pas l’écouter. Si nous écoutons le Saint-Esprit, Il nous 
enseigne cette voie de la sagesse, il nous offre la sagesse qui est de 
voir avec les yeux de Dieu, d’entendre avec les oreilles de Dieu, 
d’aimer avec le cœur de Dieu, de juger les choses avec le jugement 
de Dieu. Cela est la sagesse que nous offre le Saint-Esprit, et nous 
pouvons tous l’avoir. Seulement, nous devons la demander au Saint
-Esprit. 

Pensez à une mère, chez elle, avec ses enfants, quand l’un d’eux 
fait une bêtise, l’autre est déjà en train d’en imaginer une autre, et 
cette pauvre mère va d’un côté et de l’autre, avec les problèmes des 
enfants. Et quand les mères se fatiguent et crient après leurs enfants, 
est-ce de la sagesse ? […] En revanche, quand la mère parle à son 
enfant et le reprend avec douceur et lui dit : “Cela ne se fait pas pour 
cette raison...”, et lui explique avec beaucoup de patience, est-ce la 
sagesse de Dieu ? Oui ! C’est ce que le Saint-Esprit nous donne 
dans la vie ! Ensuite, dans le mariage par exemple, les deux époux 
— le mari et la femme — se disputent, et ensuite ne se regardent 
pas, ou s’ils se regardent, se regardent de travers : est-ce la sagesse 
de Dieu ? Non ! En revanche, si l’un dit : « Bon, la tempête est 
passée, faisons la paix », et recommençons à aller de l’avant en 
paix : est-ce la sagesse ? [la foule : oui !]. Voilà, cela est le don de la 
sagesse. Qu’elle vienne à la maison, qu’elle vienne avec les enfants, 
qu’elle vienne avec nous tous ! 

Et cela ne s’apprend pas : cela est un cadeau du Saint-
Esprit. C’est pourquoi nous devons demander au Seigneur 
qu’il nous donne le Saint-Esprit et qu’il nous fasse le don 
de la sagesse, de cette sagesse de Dieu qui nous enseigne à 
regarder avec les yeux de Dieu, à sentir avec le cœur de 
Dieu, à parler avec les paroles de Dieu. Et ainsi, avec cette 
sagesse, allons de l’avant, construisons la famille, 
construisons l’Église, et nous nous sanctifions tous. 
Demandons aujourd’hui la grâce de la sagesse. Et 
demandons-la à la Vierge, qui est le Siège de la sagesse, de 
ce don : qu’Elle nous donne cette grâce. Merci !  

 
Avril 2014 

Dimanche 16 mai 
 

1ère  et 2ème lectures : Ac 1, 15-17.20a.20c-26  / 1 Jn 4, 11-16 

Evangile : Jn 17, 11b-19 
 

Psaume 102 (alterné soliste / assemblée) 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés. 

Le Seigneur a son trône dans les cieux : 
sa royauté s’étend sur l’univers. 
Messagers du Seigneur, bénissez-le, 
invincibles porteurs de ses ordres ! 

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


  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 9 mai  
9h30, 11h et 18h Messe (Quête pour les prêtres âgés) 
 

Mardi 11 mai 
17h Catéchisme paroissial  
 

Mercredi 12 mai 
12h Messe du jour 
17h30 : Messe anticipée de l’Ascension 
 

Jeudi 13 mai : Ascension du Seigneur 
9h30, 11h 
 

Vendredi 14 mai 
12h  Repas solidaires 
 

Samedi 15 mai 
17h30  Messe dominicale anticipée 
  

Dimanche 16 mai  
9h30, 11h et 18h 
 

Mardi 18 mai 
17h Catéchisme paroissial  
 

Mercredi 19 mai 
15h Partage de la Parole de Dieu  
 

Vendredi 21 mai 
12h  Repas solidaires 
 

Samedi 22 mai 
17h30  Messe dominicale anticipée 
  

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

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

DANS LE DIOCESE 

Notre paroissien Monsieur Henri DUCHÂTEAU est 
décédé le 5 mai dernier. Ses obsèques seront 

célébrées le lundi 17 mai à 10 heures  
en l’église Saint-Charles de Monceau  

 

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.  

Calendrier Liturgique 
 

Vendredi 14 mai : Saint Matthias, apôtre 

Jeudi 20 mai : Saint Bernardin de Sienne, + 1444 

Vendredi 21 mai : les martyrs du Mexique,  + 1926-         
                                                                  1928 

Samedi 22 mai : Sainte Rita, + 1453 

Fête de l’Ascension 
 

Mercredi 12 mai 
17h30 Messe anticipée 

 

Jeudi 13 mai 
 

9h30 et 11h Messes 

Carnet de Saint Charles 
 

Baptême : Théodora BENAZZOUZ DEXANT 

Fête de la Pentecôte  
 

Samedi 22 mai 
17h30 Messe anticipée 

 

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

Deux Vicaires généraux  
pour le Diocèse de Paris 

 

Monseigneur Michel Aupetit a nommé, à partir de 
septembre, le Père Michel Gueguen, actuel curé de 
Saint Honoré d’Eylau et le Père Emmanuel Tois, 
actuel curé de Notre Dame du Rosaire. 

 

Institut de la Famille : 
Préparation spirituelle à la naissance 

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

Mercredi 19 mai 2021 : Attendre un enfant, 
                                  c’est déjà l’accueillir 

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  
 

Ces sessions sont ouvertes à tous les couples, 
quel que soit le lieu de l’accouchement. 
 

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

La quête de ce dimanche 9 mai est destinée à 
soutenir les prêtres âgés. Ils sont environ 200 à 
Paris. Nos prêtres âgés ont consacré leur vie au 
service de Dieu et de leurs frères. Tout ce que vous 
donnerez en plus de votre offrande habituelle leur 
sera reversé. 

Résultats  
de la Campagne de Carême 2021 

 

Nous avons la grande joie de publier les résultats 
de la campagne de Carême 2021 qui grâce à vous 
sont excellents. Pour le projet du Sri Lanka :  
2365 € et pour les Repas partagés : 1450 €. 
Nous vous remercions, au nom de ces 
bénéficiaires, pour votre belle générosité. 

Le Père Maxime Deurbergue a reçu le Prix 
Bellarmin pour sa thèse.  
Ce prix couronne la meilleure thèse de théologie, 
toutes matières confondues, soutenue dans l’année 
à l’Université Grégorienne de Rome. C’est avec 
une grande joie et un peu de fierté que nous vous 
partageons cette bonne nouvelle. 


