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11ème dimanche du Temps Ordinaire 

Appel avant l’été 

L’Appel au Denier de l’Eglise du 
premier semestre 2021 a été envoyé. 
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+ 

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 : Ez 17, 22-24 
2ème lecture : 2 Co 5, 6-10 
Evangile : Mc 4, 26-34 
 

Psaume 91 (alterné soliste / assemblée) 
 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits. 
 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

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. 
 

2. Jésus est votre plus grand ami. Ne l'oubliez 
jamais ! Jésus veut être le plus intime de nos amis, notre 
compagnon de route. 
Vous avez certainement beaucoup d'amis ; mais vous ne 
pouvez pas être toujours avec eux et ceux-ci ne peuvent 
pas toujours vous aider, vous écouter, vous consoler. 
Jésus, par contre, est l'ami qui ne vous abandonne jamais ; 
Jésus vous connaît un à un, personnellement; il connaît 
votre nom, il vous suit, il vous accompagne, il marche avec 
vous chaque jour ; il prend part à vos joies et vous console 
dans les moments de tristesse, de douleur. Jésus est l'ami 
dont on ne peut plus se passer quand on l'a rencontré et que 
l'on a compris qu'il nous aime et demande notre amour. 
Et soyez aussi les messagers et les témoins joyeux de l'ami 
Jésus dans vos familles, parmi vos compagnons, aux lieux 
de vos jeux et de vos vacances, dans cette société moderne 
souvent si triste et insatisfaite. 

3. Jésus nous attend ! La vie, longue ou brève, est un 
voyage vers le Paradis ; c'est là qu'est notre patrie ; c'est là 
qu'est notre vraie demeure ; là que nous avons rendez-
vous ! 

Jésus nous attend au Paradis ! N’oubliez jamais cette 
suprême et réconfortante vérité. Et la Communion, qu'est-
elle sinon une anticipation du Paradis ? En effet, dans 
l'Eucharistie, c'est le même Jésus qui nous attend et que 
nous rencontrerons un jour ouvertement dans les cieux. 

Très chers petits, je conclus en vous disant, garçons et 
filles, de demeurer dignes de Jésus que vous recevez ! 
Soyez innocents et généreux ! Efforcez-vous de rendre la 
vie belle à tous avec l'obéissance, avec la gentillesse, avec 
la bonne éducation ! Le secret de la joie est la bonté ! 

[…] 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 ! 
 

*Suite de l’extrait de l’homélie du Pape Jean-Paul II à des 
enfants faisant leur première Communion - 14 juin 1979 

 

Quelques dates à retenir ! 
 

Dimanche 25 septembre 

Rentrée paroissiale et Bénédiction des cartables 

11-12 novembre 

Pèlerinage paroissial à l’Île-Bouchard 

9 décembre 

Veillée de prière + nuit d’Adoration 

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 15 juin à 19h45 
(après la messe) pour un « barbecue   

             en terrasse ». 
 

Le groupe est ouvert à tous les Jeunes pro. 
Contactez: Keelin : keelin.court@gmail.com 
ou Clotilde au 06 01 73 37 37 

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

Lundi 14 juin  
12h Messe 
 

Mardi 15 juin 
12h et 19h15  Messe 
17h  Catéchisme paroissial (Accueil à partir de 16h30) 
19h45 Apéro-Spi  et  « barbecue en terrasse » 
 

Mercredi 16 juin 
12h et 19h15  Messe 
 

Jeudi 17 juin  
12h et 19h15  Messe 
 

Vendredi 18 juin  
8h30 Prière des Mères 
9h45 Préparation de la distribution des repas solidaires 
12h et 19h15  Messe 
 

Samedi 19 juin 
12h  Messe 
18h Messe dominicale anticipée 

 

Dimanche 20 juin  
9h30, 11h et 19h  Messe 
11h Messe en famille et messe de fin d’année 

DANS LE DIOCESE 

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

Alexis LENGAIGNE et Estelle RAYNAL (28/08),  
Henri HUART et Héloïse PARA (11/09), Romuald 
COCUSSE et Laura TA (18/09), Matthieu BOULAI  
et Margot LEURENT (24/09), Paul-Henri AUDRAS 
et Camille MOÏSE (25/09), Sébastien FERRAS  
et Marine PAILLERE (16/10), Romain JOUFFRET et 
Jennifer CALDERON (23/10), Laurent BALTHAZAR 
et Kloé MICHEL (06/11). 
 

Les personnes qui connaitraient quelque empêchement à ces 
mariages sont tenues, en conscience, d’en avertir le curé. 

Calendrier Liturgique 
 

Mercredi 16 juin : Dédicace de la Cathédrale Notre-Dame 

 

Ordinations Sacerdotales 
 

Samedi 26 juin à 9h30 à Saint Sulpice (75006 
Paris), 12 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. (Places sur   le parvis) 

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 
Ce week-end à 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. » 

@ Abonnez-vous au Lien 
Pour des nouvelles régulières de la paroisse :  

contact@saintcharlesdemonceau.com 

Consultez le site Internet pour la mise à jour  
des informations : 

www.saintcharlesdemonceau.com 

Carnet de Saint Charles 
 

Baptêmes 

Oscar DHAUSSY (12/06) 

Louis de MOREL (13/06) 

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

Les dimanches 4, 11, 18 et 25 juillet, nous vous 
proposons un déjeuner partagé à l’issue de la 
messe de 11h. Chacun apporte salade, plat ou 
dessert. 

Your Voice  
Osez la voix 

 

La paroisse Saint François de Sales a 
organisé un concours de chant + clip.  
Découvrez et votez dès maintenant pour les clips 
des candidats et retrouvez les en « live » le 15 juin 
2021 à 20h30 sur le site : www.poplouange.fr 

Jeunes Parents 
 

Dimanche 27 juin, à l’issue de la messe de 11h,  
rejoignez les Jeunes parents qui se réuniront 
pour un déjeuner partagé et un temps convivial 
dans la cour . 


