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Le Corps et le Sang du Christ 

Appel avant l’été 
Vous recevrez, cette semaine, dans 
vos boites aux lettres, l’Appel au 
Denier de l’Eglise du premier 
semestre 2021.  
Nous remercions tous ceux qui ont 

déjà versé leur offrande. 
Des enveloppes sont disponibles sur les tables au 
fond de l’église et vous pouvez aussi faire un don en 
ligne sur notre site Internet. Nous vous remercions 
d’avance de votre générosité et de votre soutien. 
L’été étant une période creuse, vous aiderez ainsi la 
trésorerie de la paroisse.                                                            
            P. Pignel+ 
 

Vous pouvez faire un don sur les bornes au fond 
de l’église ou en ligne : 
 

  www.saintcharlesdemonceau.com 

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 : Ex. 24, 3-8 
2ème lecture : He 9, 11-15 
Evangile : Mc 14, 12-16.22-26 
 

Psaume 115 (alterné soliste / assemblée) 
 

Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 

Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple. 

Dimanche 20 juin  
 

11h Messe de fin d’année 

Très chers enfants*, 
 

Souvenez-vous toujours de ce jour béni de la première 
communion ! Rappelez-vous toujours votre ferveur et 
votre joie très pure ! […] 
 

Je veux vous laisser quelques pensées qui pourront 
vous servir pour maintenir votre foi toujours limpide, 
votre amour pour Jésus-Eucharistie toujours fervent, 
votre vie toujours innocente. 
 

1. Jésus est présent parmi nous. Jésus est 
ressuscité, il est monté au ciel ; mais il a voulu rester 
avec nous et pour nous, en tous lieux de la terre. 
L'Eucharistie est vraiment une invention divine ! 
 

Avant de mourir sur la Croix, offrant sa vie au Père 
dans un sacrifice d'adoration et d'amour, Jésus institua 
l'Eucharistie, transformant le pain et le vin en sa propre 
personne et donnant aux apôtres et à leurs successeurs, 
les évêques et les prêtres, le pouvoir de le rendre présent 
dans la Sainte Messe. 
 

Jésus a donc voulu rester avec nous pour toujours ! 
Jésus a voulu s'unir intimement à nous dans la sainte 
communion afin de nous démontrer, directement et 
personnellement, son amour. Chacun peut se dire "Jésus 
m'aime ! J'aime Jésus". 
 

Rappelant le jour de sa première communion, sainte 

Thérèse de l'Enfant-Jésus a écrit : "Oh, comme il fut 

doux le premier baiser que Jésus a donné à mon âme...! 

C'était un baiser d'amour, je me sentais aimée et je dis à 

mon tour : 'Je vous aime... je me donne à vous pour 

toujours' ...Thérèse avait disparu comme la goutte d'eau 

qui se perd au sein de l'océan. Restait seulement Jésus ; le 

maître, le Roi" (Thérèse de Lisieux, Histoire d'une âme, 

chapitre IV). 

[…] Jésus est présent dans l'Eucharistie pour être 
abordé, aimé, reçu, consolé. […] 
 

Chers enfants ! Recevez souvent Jésus ! Demeurez en 
lui ; laissez-vous transformer par lui ! 
 
*Extrait de l’homélie du Pape Jean-Paul II à des enfants 

faisant leur première Communion - 14 juin 1979 

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


  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

 
Partage de la Parole 

 

Le lundi 21 juin à 20h30, nous nous retrouvons 
pour méditer sur la première lecture et l’évangile 
du dimanche qui suit, avec l’éclairage de Mgr 
Rambaud. N’hésitez pas à nous rejoindre dans les 
salles paroissiales du 17 rue de Tocqueville.        

« Adoration - Apéro-Spi » 
 

Les jeunes du groupe de l’Apéro 
Spi se réuniront le 8 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 

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

Lundi 7 juin  
12h Messe 
 

Mardi 8 juin 
12h et 19h15  Messe 
17h  Catéchisme paroissial (Accueil à partir de 16h30) 
19h45 Apéro-Spi  
20h30 Rencontre catéchuménat 
 

Mercredi 9 juin 
12h et 19h15  Messe 
 

Jeudi 10 juin  
12h et 19h15  Messe 
20h30  Conseil Pastoral 
 

Vendredi 11 juin  : Sacré-Cœur de Jésus 
8h30 Prière des Mères 
9h45 Préparation de la distribution des repas solidaires 
12h et 19h15  Messe 
20h15 Veillée Espérance avec Medj ’ Do It 
 

Samedi 12 juin 
9h Accueil Medj’ Do It 
12h  Messe paroissiale du Cœur Immaculé de Marie 
18h Messe dominicale anticipée (dans la Crypte) 

 

Dimanche 13 juin  
9h Louange avec Medj’ Do It 
pas de messe à 9h30 exceptionnellement         
11h Première communion des enfants du catéchisme          
19h  Messe  

DANS LE DIOCESE 

Calendrier Liturgique 
 

Mercredi 9 juin : Saint Ephrem, docteur de l’Eglise 

Vendredi 11 juin : Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 

Samedi 12 juin : Le Cœur Immaculé de Marie 

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 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/ 
 

Ordinations Sacerdotales 
 

Samedi 26 juin à 9h30 à Saint Sulpice (75006 
Paris), 8 prêtres seront ordonnés pour le Diocèse 
de Paris. Ils s’appellent : Augustin Reille, Théophile 
de La Ronde, Louis Thiers, Vincent de Roquefeuil, 
Aubert Tardif de Petiville (communauté de 

l’Emmanuel), Paul Grassart, Paul-Marie de Latour 
(communauté de l’Emmanuel), Steven Labat 
(communauté de l’Emmanuel), Jean-Charles 
Pellen, Benoît Stemler, Alexandre Demidoff, Kévin 
Anastase. 

Couples en espérance d’enfant 
 

Pèlerinage annuel à Poligny (Jura) du 2 au 4 juillet 
pour les couples en espérance d’enfants avec 
prière et messes, partage, enseignements et 
intercession de Sainte Colette au monastère des 
Clarisses où se trouve la châsse de la Sainte. 
Inscriptions avant le 15 juin 2021 (places limitées)   

- par mail : esperance.enfant@gmail.com 

- par téléphone (Maggy Chauveau) : 06 16 23 54 79   

Préparation au Baptême 
Dernière soirée de préparation au baptême avant 
les vacances d’été : 

 jeudi 1er juillet à 20h30 

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 

Carnet de Saint Charles 
 

Baptêmes 

Auguste BONNET (5 juin) 

Jeanne, Louise et Charles WINSBACK (5 juin) 

Alma et Théa LANÇON (6 juin) 

Gaspard BOILLOT (6 juin) 

Projet de loi bioéthique  
 

« Les parents d’un enfant  
sont son père et sa mère. » 

 

En accord avec Mgr Michel Aupetit, il est possible, 
si vous le souhaitez, de signer et relayer cette 
pétition par vos différents canaux de 
communication:  www.petition-assemblee.fr  

http://r.dioceseparis.fr/lnk/AL4AAKOnOA4AAAATOSYAAABgXioAAAAAGvUAAAAAABasJQBgt1ivgCZHI00dTDmADfYdfY-dogABaZo/5/PswjP7RoYC1TLMMKKICYAA/aHR0cDovL3d3dy5wZXRpdGlvbi1hc3NlbWJsZWUuZnI

