
SAINT CHARLES DE MONCEAU 

LE LIEN 
N°36 - Dimanche 20 juin 2021 

12ème dimanche du Temps Ordinaire 

Appel avant l’été 

Nous remercions d’avance de leur 
générosité et de leur soutien ceux 
d’entre vous qui pourront verser leur 
offrande avant l’été qui est une 
période creuse. Vous aiderez ainsi la 
trésorerie de la paroisse.     

                                                               P. Pignel+ 

Des enveloppes sont disponibles sur les 
présentoirs. Vous pouvez aussi faire un don sur les 
bornes au fond de l’église ou sur notre site Internet : 

 

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 : Jb 38, 1.8-11 
2ème lecture : 2 Co 5, 14-17 
Evangile : Mc 4, 35-41 
 

Psaume 106 (alterné soliste / assemblée) 
 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce, 
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur 
et ses merveilles parmi les océans. 
 

Il parle, et provoque la tempête, 
un vent qui soulève les vagues : 
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, 
leur sagesse était engloutie. 
 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, 
et lui les a tirés de la détresse, 
réduisant la tempête au silence, 
faisant taire les vagues. 
 

Ils se réjouissent de les voir s’apaiser, 
d’être conduits au port qu’ils désiraient. 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
de ses merveilles pour les hommes. 

Chers frères et soeurs,  

Pour mieux accueillir l’Evangile de ce jour sur la tempête 
apaisée (Mc 4, 35-41), je vous propose de relire un extrait 
du Livre de Jonas  (Jn 1, 3-16):  
 

« Jonas se leva, mais pour s’enfuir à Tarsis, loin de 
la face du Seigneur. Descendu à Jaffa, il trouva un navire 
en partance pour Tarsis. Il paya son passage et 
s’embarqua pour s’y rendre, loin de la face du Seigneur. 
Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent, et il 
s’éleva une grande tempête, au point que le navire 
menaçait de se briser. Les matelots prirent peur ; ils 
crièrent chacun vers son dieu et, pour s’alléger, lancèrent 
la cargaison à la mer. Or, Jonas était descendu dans la 
cale du navire, il s’était couché et dormait d’un sommeil 
mystérieux. Le capitaine alla le trouver et lui dit : 
« Qu’est-ce que tu fais ? Tu dors ? Lève-toi ! Invoque ton 
dieu. Peut-être que ce dieu s’occupera de nous pour nous 
empêcher de périr. » Et les matelots se disaient entre eux : 
« Tirons au sort pour savoir à qui nous devons ce 
malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas.
[…] Car ces hommes savaient, d’après ce qu’il leur avait 
dit, qu’il fuyait la face du Seigneur. Ils lui demandèrent : 
« Qu’est-ce que nous devons faire de toi, pour que la mer 
se calme autour de nous ? » Car la mer était de plus en 
plus furieuse. Il leur répondit : « Prenez-moi, jetez-moi à 
la mer, pour que la mer se calme autour de vous. Car, je 
le reconnais, c’est à cause de moi que cette grande tempête 
vous assaille. » Les matelots ramèrent pour regagner la 
terre, mais sans y parvenir, car la mer était de plus en 
plus furieuse autour d’eux. Ils invoquèrent alors le 
Seigneur : « Ah ! Seigneur, ne nous fais pas mourir à 
cause de cet homme, et ne nous rends pas responsables de 
la mort d’un innocent, car toi, tu es le Seigneur : ce que tu 
as voulu, tu l’as fait. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent à 
la mer. Alors la fureur de la mer tomba. Les hommes 
furent saisis par la crainte du Seigneur ; ils lui offrirent un 
sacrifice accompagné de vœux. » 
 

Un navire, une tempête, quelqu’un qui dort,  
un grand calme, une grande crainte, autant de parallèles  
avec l’Evangile du jour. Certes Jésus ne s’identifie  
pas à Jonas puisque il ne s’est jamais enfui de la face  
du Seigneur,  mais, « Qui est-il donc, celui-ci, 
pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »  (Mc 4, 41) 

Père Philippe PIGNEL + 

Inscription au catéchisme 
Année 2021/2022 

 

Mardi 29 juin 
 

de 16h30 à 17h00,  
Et de 18h15 à 18h45  

 
 

Inscriptions dans l’église au 22 bis rue Legendre 

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


  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

 

En route vers le mariage 
 

Vous formez le projet de vous marier en 2022, nous 
vous invitons à vous inscrire : soit en complétant 
une fiche au bureau d’Accueil du 17 rue de 
Tocqueville soit en adressant un mail à l’adresse 
contact@saintcharlesdemonceau.com  
Vous serez alors recontactés pour un premier 
entretien avec un prêtre. Nous vous 
accompagnerons tout au long de ces mois, en 
particulier lors d’une des deux sessions proposées 
à St Charles, en janvier ou mars 2022. 

 

www.saintcharlesdemonceau.com 

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 22 juin à 19h45 (après la 
messe) pour un temps d’Adoration suivi 
d’un apéritif dinatoire. 

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

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

Lundi  21 juin  
20h30 Partage de la Parole de Dieu 
 

Mardi 22 juin 
17h  Catéchisme paroissial (Accueil à partir de 16h30) 
19h45  Apéro-Spi 
 

Vendredi 25 juin  
8h30 Prière des Mères 
9h45 Préparation de la distribution des repas solidaires 
 

Samedi 26 juin 
18h Messe dominicale anticipée 

 

Dimanche 27 juin  
9h30, 11h et 19h  Messe 
12h15 Déjeuner des Jeunes Parents 
 

Quête pour le Denier de Saint Pierre 

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 
 

Jeudi 24 juin : Nativité de Saint Jean-Baptiste 

 

Ordinations Sacerdotales 
 

Samedi 26 juin à 9h30 à Saint Sulpice (75006 
Paris), 12 prêtres seront ordonnés pour le Diocèse 
de Paris. (Places sur   le parvis) 

« Geneviève, une femme pour son peuple » 

Du jeudi 1er au dimanche 4 juillet (départs de 
21h30 à 01h30), nocturne exceptionnelle le temps 
d’une soirée, à St Etienne du Mont. Laissez-vous 
conter les grandes heures de la vie de Geneviève - 
et par là-même, des origines de Paris. 

Réservations : www.genevieve-spectacle.fr 

Préparation au Baptême 
Dernière soirée de préparation au baptême avant 
les vacances d’été : jeudi 1er juillet à 20h30 

Carnet de Saint Charles 
 

Baptêmes 

Aimée et Anna RATZEL (19/06) 

Céleste BERNARD (20/06) 

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 ou dans les salles paroissiales. 
 

Si vous êtes jeunes parents, rejoignez 
ce groupe qui se réunit une fois par 
mois pour un dîner partagé et pour un 
échange sur des thèmes liés à la 
famille et à l’éducation.  
N’hésitez pas à contacter : 
Anne Kerneur (06 08 67 26 33)   
et Vincent Brochet (06 60 78 77 51) 

Nous remercions la chorale Sacré-Chœur 
pour l’animation des chants de la messe 
de 19h. 

Arrivée d’un Prêtre à St Charles 
 

Nous sommes heureux d’accueillir, à partir 
du mois de septembre, un prêtre du 
Diocèse de Paris qui résidera à la 
paroisse pour une année. Il renforcera 
l’équipe sacerdotale et exercera quelques 
missions à Saint Charles. Son nom vous 

sera dévoilé au cours des messes de ce dimanche ! 

 

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. 

Quelques dates à retenir ! 
 

Dimanche 26 septembre 

Rentrée paroissiale et Bénédiction des cartables 

11-12 novembre 

Pèlerinage paroissial à l’Île-Bouchard 

27-28 novembre 

Fête Paroissiale 

9 décembre 

Veillée de prière + nuit d’Adoration 


