
SAINT CHARLES DE MONCEAU 

LE LIEN 
N°39 - Eté 2021 

Mercredi 14 juillet 
Messe à 12h 

 

Fête de l’Assomption 
 

Samedi 14 août : Messe anticipée       
                      à 18h 
Dimanche 15 août : Messe à 11h  
 

(Nous fêterons Saint Maximilien Kolbe lors de la 
messe du samedi 14 août à 12h)  

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 

@ 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 

 

 
 
 
 
 
Nous remercions tous ceux qui ont déjà versé leur 
offrande au Denier de l’Eglise. 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 

Horaires d’été 2021 
Du 12 juillet au 30 août 

  

 

Messes pendant l’été 
 

Dimanche :      Messe à 11h 
Samedi     :      Messe anticipée à 18h 
 

Lundi au samedi :   Messe à 12h 
  

Ouverture de l’église  
 

Lundi :              11h à 20h 
Du mardi au samedi :      09h à 20h 
Dimanche :                      10h à 20h 
 

Bureau d’Accueil 
 

 

Lundi - Mercredi - Samedi de 10h à 12h 
 

(L’Accueil est fermé du 26 juillet au 23 août inclus) 

Pendant l’été, pensons déjà  
à notre fête paroissiale 

 

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 jouets et 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 ! 
 
 

Fête paroissiale  
les 27-28 novembre 2021 

Défibrillateur 
 

La ville de Paris vient d’installer 
un défibrillateur automatisé qui 
est placé à côté de la Sacristie. 
Il peut être utilisé pour des 
personnes dans l’église ou dans 
la rue, à proximité. 

Homélie pour les Ordinations de 2021 

En vous entendant répondre « me voici » à l’appel de 
Dieu, je ne puis m’empêcher de penser à cette parole de 
l’évangile : « Il en choisit Douze. » Oui, c’est bien Jésus 
qui nous choisit. Et pourquoi le fait-il ? La réponse de 
l’évangile est simple : « Pour être avec lui. » […] 

Tout à l’heure, les gens vont vous appeler « Père ». Cela 
doit vous étonner, doit vous surprendre. En tout cas cela 
nous oblige. Pourquoi cette désignation puisque par le 
baptême en Jésus-Christ vous êtes d’abord frères ? Tous 
ensemble nous sommes d’abord fils et filles de Dieu et 
c’est la fraternité qui nous constitue. Il faut d’abord 
apprendre à être fils. Etre fils, c’est se recevoir d’un autre. 
Devant l’illusion démiurgique de l’auto-engendrement qui 
se généralise aujourd’hui, il y a cette réalité fondatrice qui 
nous constitue. Nous sommes issus d’une union amoureuse. 
Nous sommes nés d’un acte d’amour qui nous renvoie 
nécessairement à l’acte d’amour initial et suprême : la 
création par Dieu. « Dieu est Amour ». 

C’est ainsi que toute paternité ne peut venir que du Père 
du ciel. Il n’y a de paternité que divine. Tout père sur la 
terre reçoit sa paternité de Dieu. Un homme est d’abord un 
géniteur. Un géniteur n’est pas père. Il est habituellement 
désigné par la mère. Il le devient vraiment s’il reçoit cette 
paternité de Dieu pour engendrer à une vie au-delà du 
biologique. C’est ainsi qu’un prêtre n’est père que s’il 
reçoit cette paternité divine comme étant l’origine de toute 
vie, de la vie absolue reçue du seul auto-engendrement de 
la vie en Dieu. C’est pourquoi votre tâche sera 
essentiellement de communiquer cette vie que vous n’avez 
pas engendrée sur la terre mais que Dieu a engendrée de 
toute éternité en chacun et dont il déploie l’engendrement 
par vous aujourd’hui et chaque jour de votre vie de prêtre. 

C’est une grâce inouïe qui vous est faite aujourd’hui. 
Vous serez vraiment pères en communiquant cette vie de 
Dieu dont vous avez reçu la charge. 

C’est parce que vous pouvez dire comme saint Pierre : 
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » (Mt 16, 16), parce 
que vous participez à son intimité profonde, qu’avec lui 
comme saint Paul « vous êtes déjà offert en sacrifice », que 
vous vous recevez en Jésus Christ comme Fils de Dieu, que 
vous pouvez alors revêtir cette paternité qui donne la vie, la 
vie en abondance, la vie éternelle. 

+Monseigneur Michel AUPETIT 

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


 

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 

 

DANS LE DIOCESE 

Obsèques 
 

Madame Véronique BARON + (08/07) 

Préparation au Baptême 

Vous souhaitez faire baptiser votre 
enfant, nous proposons chaque mois une 
réunion de préparation au Baptême. 
Inscription à l’Accueil du 17 rue de 
Tocqueville.  

Prochaine réunion :  jeudi 16 septembre à 20h30 

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 et prière aux intentions  
du Souverain Pontife). 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/
messages/nonni/documents/20210531-messaggio-

nonni-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  

Carnet de Saint Charles 
 

Baptêmes 

Joseph ARJONA (18/07) 

Chloé BUSINE (25/07)  

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) 

Quelques dates à retenir ! 

Samedi 25 septembre 

Mission paroissiale rue de Lévis 

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 

Dimanche 16 janvier 

Pèlerinage à Saint Joseph dans Paris 

 

CATECHISME à ST CHARLES 
 

La paroisse accueille les enfants scolari-
sés sur notre quartier (quelle que soit  
l’école) pour le catéchisme en :  
 

CE1 - CE2 – CM1 – CM2  
 

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

 

Rentrée le Mardi 14 septembre 2021 
 

Inscriptions ou réinscriptions 
 

au 17 rue de Tocqueville : 
  

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

 

 

Déjeuners d’été 
 

Les dimanches 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. 

Ne restez pas seul 
 

L’été à ¨Paris : Juillet / Août  
Vous passez l'été à Paris ?  

Retrouvez quelques bons plans pour passer 
un été enrichissant dans la capitale !  

 

https://www.paris.catholique.fr/-l-ete-a-paris-
juillet-et-aout-.html 

Offrir une messe 
 

Il est toujours possible de confier une intention 
particulière qui sera portée au cours d’une de ces 
messes, pour des défunts ou des vivants, en prière 
d’intercession ou d’action de grâce. Adressez votre 
demande par téléphone ou par mail :                        
contact@saintcharlesdemonceau.com  

Etre Baptisé adulte 

Vous n’êtes pas encore baptisé ? Pas encore 
confirmé ? Vous vous posez des questions ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec la paroisse et 
à venir rencontrer un prêtre. 

mailto:comite.paris@pelerinage-national.org
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http://mail.paris.catholique.fr/lnk/ADwAKIyDU5IAAXukBdMAAC4PB8wAAJJ-7cwABmdRAAF6JgBZUiGN5TcnalAuRmyRLoY03kfjLQABaZo/17/5mVA9Kr85s58WrmCYn_3eQ/aHR0cDovL3d3dy5wYXJpcy5jYXRob2xpcXVlLmZyL2wtZXRlLWEtcGFyaXMtanVpbGxldC1ldC1hb3V0LTIwMTcuaHRtbA
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