Lectures de la Messe
1ère lecture : Ez 2,2-5
2ème lecture : 2Co 12, 7-10
Evangile : Mc 6, 1-6
Psaume 122 (alterné soliste / assemblée)
Vers toi j’ai les yeux levés,
vers toi qui es au ciel,
comme les yeux de l’esclave
vers la main de son maître.
Comme les yeux de la servante
vers la main de sa maîtresse,
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,
attendent sa pitié.
Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :
notre âme est rassasiée de mépris.
C’en est trop, nous sommes rassasiés
du rire des satisfaits,
du mépris des orgueilleux !

Déjeuners d’été
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.

HORAIRES DU BUREAU D’ACCUEIL

Lundi - Mercredi - Samedi de 10h à 12h
OUVERTURE DE L’EGLISE

Lundi à 11h
Du mardi au vendredi à 7h15
Samedi à 9h30
Dimanche à 9h
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

« Adoration - Apéro-Spi »
Les jeunes du groupe de l’Apéro Spi
se réuniront le mardi 6 juillet à 19h45
(après la messe) pour un temps
d’Adoration.
Le groupe est ouvert à tous les Jeunes pro.
Contactez: Keelin : keelin.court@gmail.com
ou Clotilde au 06 01 73 37 37

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

www.saintcharlesdemonceau.com

SAINT CHARLES DE MONCEAU
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14ème dimanche du Temps Ordinaire

Loi bioéthique :
chacun est maintenant renvoyé à sa liberté
et à sa responsabilité
La loi de révision des lois de bioéthique vient d’être
votée par l’Assemblée nationale. Malgré plusieurs années
de débats, une logique s’est imposée qui fait de la dignité
de l’être humain une valeur à géométrie variable. Le
« large consensus » voulu par le Président de la
République n’existe pas et l’on voit triompher une volonté
idéologique malgré de nombreuses alertes – parfois de
simple bons sens- exprimées par nos concitoyens.
Le socle de la « bioéthique à la française » dont notre
pays était si fier est gommé : la dignité propre à tout être
humain – petit et grand – n’est plus le point focal.
Face à cette loi, les évêques de France continuent de
manifester une grande inquiétude et adressent un appel.
Maintenant que la loi de notre pays autorise de nouvelles
transgressions, il importe plus que jamais que chacun
trouve les moyens de la vigilance et d’un discernement
personnel afin de faire ses choix en pleine conscience de
ses conséquences éthiques.
La satisfaction d’un besoin -même légitime-, le
principe d’égalité, les besoins de la recherche scientifique,
la peur du handicap ne peuvent justifier qu’on traite l’être
humain comme un matériau manipulable et éliminable.
Si la loi dit le droit, elle ne dit pas le bien. Ce nouveau
cadre législatif fait sauter de nouvelles digues éthiques et
renvoie chacun, plus que jamais, à sa responsabilité
personnelle.
Mgr Éric de Moulins-Beaufort,
Archevêque de Reims
Président de la Conférence des évêques de France

@ 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

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE
Dimanche 4 juillet
9h30, 11h et 19h Messe
Déjeuner partagé dans la cour

CATECHISME à ST CHARLES
CE1 - CE2 – CM1 – CM2

Mardi 6 juillet
19h45 Apéro-Spi

Le Mardi : Catéchisme de 17h à 18h15
(accueil dès 16h30)
Rentrée le Mardi 14 septembre 2021

Mardi 6 juillet
19h45 Apéro-Spi

Inscriptions ou réinscriptions
au 17 rue de Tocqueville :

Jeudi 8 juillet
20h30 Catéchuménat
Samedi 10 juillet
18h Messe dominicale anticipée

Samedi 4 Septembre : de 10h à 12h
Mardi 7 Septembre : de 16h30 à 18h30
Samedi 11 septembre : de 10h à 12h

Messes
Dimanche :
Samedi :

Messe à 11h
Messe anticipée à 18h

Lundi au samedi : Messe à 12h
Ouverture de l’église
Lundi :
Du mardi au samedi :
Dimanche :

11h à 20h
09h à 20h
10h à 20h

Lundi 5 juillet : Saint Antoine-Marie Zaccaria
Mardi 6 juillet : Saint Maria Goretti, + 1902
Vendredi 9 juillet : les Martyrs de Chine

Carnet de Saint Charles
Baptêmes
Georgia BAIGNERES (03/07)
Olympe ROMMETIN-GUIBERT (03/07)

Fête paroissiale
les 27-28 novembre 2021

Dimanche 26 septembre
Rentrée paroissiale et Bénédiction des cartables

Jeunes Parents
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)

En route vers le mariage
Calendrier Liturgique

L’été et le beau temps sont propices à la cueillette
des
fruits,
au
rangement
et
au
tri
!
N’hésitez pas à concocter des confitures, à mettre de côté
des objets de brocante, des vêtements en bon état en vue
de notre fête paroissiale. Pour les confitures, à l’accueil du
17 rue de Tocqueville, vous trouverez des pots vides :
venez en chercher pour les rapporter pleins en
Septembre !

Quelques dates à retenir !

Dimanche 11 juillet
9h30, 11h et 19h Messe
Déjeuner partagé dans la cour
Horaires d’été
Du 12 juillet au 30 août
D’ici là, les horaires sont inchangés

Pendant l’été, pensons déjà
à notre fête paroissiale

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

11-12 novembre
Pèlerinage paroissial à l’Île-Bouchard
27-28 novembre
Fête Paroissiale
9 décembre
Veillée de prière + nuit d’Adoration

DANS LE DIOCESE

1ère Journée mondiale

des grands-parents et des personnes âgées
Dimanche 25 juillet 2021 :
L'Indulgence plénière sera accordée dans les
conditions habituelles (confession sacramentelle,
communion eucharistique
du Souverain Pontife).

et

prière

aux

intentions

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/
messages/nonni/documents/20210531-messaggiononni-anziani.html

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

