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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 : Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24 
2ème lecture : 2Co 8, 7.9.13-15 
Evangile : Mc 5, 21-43 
 

Psaume 29 (alterné soliste / assemblée) 
 

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, 
tu m’épargnes les rires de l’ennemi. 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie. 

Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 

A l’occasion des ordinations sacerdotales 
 

Très chers frères et fils, qui allez être promus à l’ordre du 
sacerdoce, considérez qu’en exerçant le ministère de la sainte 
doctrine, vous participerez à la mission du Christ, unique Maître. 
Ce n’est pas une association culturelle, ce n’est pas un syndicat. 
Vous participerez au ministère du Christ. Dispensez à tous cette 
Parole de Dieu, que vous avez vous-mêmes reçue avec joie. Et 
pour cela, lisez et méditez assidûment la Parole du Seigneur pour 
croire ce que vous avez lu, enseigner ce que vous avez appris dans 
la foi, vivre ce que vous avez enseigné. L’on ne peut jamais faire 
une homélie, une prédication, sans beaucoup prier, avec la Bible 
en main. N’oubliez pas cela. 
 

Que votre doctrine soit donc la nourriture du Peuple de 
Dieu: si elle vient du cœur et naît de la prière, elle sera très 
féconde. Que le parfum de votre vie soit la joie et le soutien des 
fidèles du Christ: hommes de prière, hommes de sacrifice, afin 
que par la parole et par l’exemple, vous puissiez édifier la Maison 
de Dieu, qui est l’Eglise. Vous poursuivrez ainsi l’œuvre 
sanctificatrice du Christ. A travers votre ministère, le sacrifice 
spirituel des fidèles est rendu parfait, car il est associé au sacrifice 
du Christ qui, à travers vos mains, au nom de toute l’Eglise, est 
offert de manière non sanglante sur l’autel pendant la célébration 
des saints Mystères. Soyez attentifs dans la célébration de 
l’Eucharistie. Pénétrez-vous donc de ce que vous faites. Imitez ce 
que vous célébrez afin qu’en participant au mystère de la mort et 
de la résurrection du Seigneur, vous apportiez la mort du Christ à 
vos membres et que vous marchiez avec Lui dans une vie 
nouvelle. Le Seigneur a voulu nous sauver gratuitement. Lui-
même nous a dit: « Donnez gratuitement ce que vous avez reçu 
gratuitement ». La célébration de l’Eucharistie est le sommet de la 
gratuité du Seigneur. S’il vous plaît, ne la salissez pas avec des 
intérêts mesquins. 
 

Avec le baptême, vous unirez de nouveaux fidèles au 
Peuple de Dieu. Par le sacrement de la pénitence, vous remettrez 
les péchés au nom de Dieu, du Christ, de l’Eglise. Et ici, s’il vous 
plaît je vous demande de ne pas vous lasser d’être miséricordieux. 
Miséricordieux comme le Père, comme Jésus a été miséricordieux 
avec nous, avec nous tous. Avec l’huile sainte, vous apporterez un 
soulagement aux malades. Perdez du temps à visiter les malades 
et les infirmes. En célébrant les saints rites et en élevant aux 
diverses heures du jour la prière de louange et de supplication, 
vous deviendrez la voix du Peuple de Dieu et de l’humanité tout 
entière. 

 Extrait de l’Homélie du Pape François - 12 mai 2019 

 

CATECHISME à ST CHARLES 
 

CE1 - CE2 – CM1 – CM2  
 

Le Mardi : Catéchisme de 17h à 18h15 
(accueil dès 16h30) 

 

Rentrée le Mardi 14 septembre 2021 
 

Inscriptions ou réinscriptions 
 

au 22bis rue Legendre 75017 
 

Mardi 29 Juin : de 16h30 à 17h00,  
                   et de 18h15 à 18h45  

 

Quête pour le Denier de Saint Pierre 

La quête de ce dimanche 27 juin sera en partie 
destinée au Denier de Saint Pierre en faveur de 
diocèses pauvres, d’instituts religieux démunis et de 
fidèles confrontés à de graves difficultés.  Tout ce 
que vous donnerez en plus de votre offrande sera 
reversé afin d’améliorer leurs conditions d’accueil et 
de vie.  

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 

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

Quête pour le Denier de Saint Pierre 
 

Mardi 29 juin 
16h30-17h00 et 18h15-18h45 Inscriptions catéchisme 
17h00 Dernière séance de Catéchisme paroissial  
            (Accueil à partir de 16h30) 
19h45  Apéro-Spi 
 

Jeudi 1er juillet 
20h30 Préparation au Baptême 
 

Vendredi 2 juillet  
8h30 Prière des Mères 
9h45 Préparation de la distribution des repas solidaires 
 

Samedi 3 juillet 
18h Messe dominicale anticipée 
 

Dimanche 4 juillet  
9h30, 11h et 19h  Messe 
Déjeuner partagé dans la cour 

DANS LE DIOCESE 

Calendrier Liturgique 
 

Lundi 28 juin : Saint Irénée, + 202 

Mardi 29 juin : Solennité de Saint Pierre et Saint Paul 

Samedi 3 juillet : Saint Thomas, Apôtre 

« 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 
 

Lourdes été 2021 

Du 11 au 16 août Pèlerinage national à Lourdes 
présidé par Monseigneur Michel AUPETIT 
Pour les inscriptions : 
Email : comite.paris@pelerinage-national.org  
Web : http://www.pelerinage-national.org  

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

Carnet de Saint Charles 
 

Baptêmes 

Victoria et Aurèle SUTEAU (26/06) 

Eugénie DEL DO (26/06) 

Jeunes Parents 
 

Ce 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) 

Arrivée d’un Prêtre à St Charles 
 

Nous sommes heureux d’accueillir, à partir 
du mois de septembre, le Père Régis 
Lecourt, 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.  

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 

 

Nous remercions tous ceux qui ont 
déjà versé leur offrande au Denier de 
l’Eglise.  
Pour faire un don en ligne : 

 

www.saintcharlesdemonceau.com 

Des revues « Magnificat » du mois de Juillet 
son disponibles au fond de l’église pour 
accompagner votre prière quotidienne et vous 
aider à méditer la Parole de Dieu. . N’hésitez pas à 
vous servir en sortant. ! 

Pour information, les horaires d’été 
commenceront le 12 juillet prochain et prendront 
fin le 30 août. D’ici là, les horaires sont inchangés. 

mailto:comite.paris@pelerinage-national.org
http://www.pelerinage-national.org

