
SAINT CHARLES DE MONCEAU 
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22
è
 dimanche du temps ordinaire 

@ Abonnez-vous au Lien 
Vous souhaitez avoir des nouvelles de la paroisse, 
abonnez-vous à notre lettre d’information, Le Lien, 
en adressant un mail au secrétariat :  

 

contact@saintcharlesdemonceau.com 

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : Dt 4, 1-2.6-8 
2

ème 
lecture : Jc 1, 17-18.21b-22.27 

Evangile : Mc 7, 1-8.14-15.21-23 
 

 

Psaume 14 (alterné soliste / assemblée) 
 

Celui qui se conduit parfaitement,  
qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue. 

Il ne fait pas de tort à son frère 
et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur. 

Il ne reprend pas sa parole. 
Il prête son argent sans intérêt,  
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

Veuillez emporter ce Lien avec vous 

(Hors vacances scolaires*) 

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  

 
 
 

Reprise  
des horaires habituels  

 

Chers paroissiens, 

Dès le mardi 31 août, 
nous reprenons les offices  

aux horaires habituels :  

du mardi au vendredi, 
Laudes à 8h, 

Adoration de 7h15 à 8h15 
            et de 18h15 à 19h15,  

Messe du soir à 19h15  

Dès le dimanche 5 septembre,  
nous reprenons la messe de 9h30, 

(présidée habituellement par Mgr Xavier 
Rambaud) et la messe de 19h (présidée 

habituellement par le Père Régis Lecourt). 
 

C’est également, dès le vendredi 3 
septembre, que reprendra la 

distribution des Repas Solidaires, 
préparés et distribués le vendredi à 12h. 

 

N’hésitez pas à vous reporter à la 
rubrique « Horaires de la Paroisse » et à 

« l’Agenda » pour plus de précisions. 

Père Philippe PIGNEL + 

Messe de Rentrée paroissiale, 
accueil des nouveaux paroissiens  

et Bénédiction des cartables 
 

Dimanche 26 septembre au cours de la 
messe de 11h, les cartables seront bénis.  

Mission de rue pour la rentrée 
 

Pour inviter largement à la messe de rentrée et 
pour faire connaitre notre paroisse, nous 
organisons, rue de Lévis, le samedi 25 septembre 
de 10h30 à 12h, une distribution de tracts 
présentant quelques-unes de nos activités 
paroissiales. Pour y participer, merci de vous 
inscrire par mail en mentionnant le créneau horaire 
de votre disponibilité. 

contact@saintcharlesdemonceau.com 

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


Calendrier Liturgique 
 

Jeudi 2 septembre : les Bienheureux Martyrs de Paris 

Vendredi 3 septembre : Saint Grégoire le Grand, + 604  

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

 

Dimanche 29 août 
11h Messe 
 

Lundi 30 août 
12h Messe 
 

Mardi 31 août (reprise des horaires habituels) 
7h15 Reprise de l’Adoration silencieuse suivie des 
Laudes de 8h à 8h20 (du mardi au vendredi) 

 

Mercredi 1er septembre 
12h et 19h15  Messe 
 

Jeudi 2 septembre 
12h et 19h15  Messe 
 

Vendredi 3 septembre 
9h45  Préparation de la distribution des repas     
 solidaires 
12h et 19h15  Messe 
 

Samedi 4 septembre 
10h-12h Inscriptions au catéchisme (cf. page 4) 
12h Messe du jour 
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 5 septembre 
9h30, 11h et 19h Messe 
La messe de 11h sera suivie d’un apéritif paroissial  
et nous aurons la joie d’accueillir et de saluer le 
Père Régis Lecourt. 

 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 

 

 

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. 

 

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 

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. 

Obsèques 
 

Madame Georgette CHAVANY + (16/07) 
Madame Chantal DAFFOS + (20/07) 
Madame Odette RAVAUD + (02/08) 
Madame Evelyne BASTIEN + (14/08) 
Monsieur Roger FOSTAN + (23/08)          

Carnet de Saint Charles 
 

Baptêmes 

Sacha LE GOFF 

Fête paroissiale : 27-28 novembre  
 

Vous pouvez, dès à présent, apporter les confitures 
concoctées cet été, ainsi que les  
objets de brocante, vêtements en bon état, 
jouets… en vue de notre prochaine fête 
paroissiale, à l’Accueil au 17 rue de Tocqueville. 
 

Merci de noter dès à présent la date du mercredi 24 
novembre pour les préparatifs et l’installation de la 
crypte. 

Défibrillateur 
 

La ville de Paris a installé cet été, 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. 


