Lectures de la Messe
(Hors vacances scolaires)

1ère lecture : Is 50, 5-9a
2ème lecture : Jc 2, 14-18
Evangile : Mc 8, 27-35
Psaume 114 (alterné soliste / assemblée)
J’aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l’invoquerai.
J’étais pris dans les filets de la mort,
retenu dans les liens de l’abîme,
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »
Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits :
j’étais faible, il m’a sauvé.
Il a sauvé mon âme de la mort,
gardé mes yeux des larmes
et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.

Pèlerinage paroissial
à l’Île-Bouchard
Les 11 et 12 novembre

HORAIRES DU BUREAU D’ACCUEIL

« Je donnerai du bonheur
dans les familles »

Retenez d’ores-et-déjà les dates
de notre pèlerinage paroissial.

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
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

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.

Veuillez emporter ce Lien avec vous

SAINT CHARLES DE MONCEAU

LE LIEN

N°3 - Dimanche 12 septembre 2021
24è dimanche du temps ordinaire

LA LETTRE PASTORALE DE MGR MICHEL
AUPETIT POUR LE DIOCESE DE PARIS
« L’amour inconditionnel de Dieu pour chaque
personne doit être connu de tous les hommes »
Depuis trois ans et demi que le Saint-Père m’a appelé
à recevoir la charge du diocèse de Paris, bien des
événements inattendus et désarmants se sont produits. En
premier lieu, l’incendie de Notre-Dame. L’émotion
considérable qu’il a suscitée en France et dans le monde
a certes mis en lumière un fort attachement au patrimoine
culturel et religieux mais plus profondément l’immense
attente de nos contemporains relativement à l’Église du
Christ. Si chaque détail lié à la reconstruction de l’édifice
semble faire débat et suscite les passions, c’est que notre
cathédrale représente bien autre chose. Elle est la
mémoire religieuse de notre pays mais elle est, peut-être
plus encore, le signe de l’avenir missionnaire de notre
Église dont nous avons pu découvrir les intenses
blessures.
Mais n’est-ce pas du côté transpercé du Christ que
jaillissent le sang et l’eau ? L’année suivante, la
pandémie mondiale de la Covid-19 nous a révélé la
fragilité de notre société et les limites de la condition
humaine. Elle a frappé une civilisation, sûre d’ellemême, de la fulgurance des progrès techniques et de sa
domination de la nature et des éléments qui la
composent.
L’individualisme exacerbé mis en place par cette
illusoire autonomie nous avait fait oublier que la Terre
est notre maison commune. Les gestes barrières et la
distanciation nécessaire pour endiguer la propagation du
virus, nous ont fait ressentir à quel point nous étions
interdépendants et fondamentalement des êtres de
relation. Tout ceci nous oblige à repenser notre relation
au monde, à notre place dans la société et à l’immense
trésor qui nous a été confié par le Christ, célébré dans les
sacrements, et dont nous sommes appelés à être témoins.
L’amour inconditionnel de Dieu pour chaque personne
doit être connu de tous les hommes pour pouvoir
construire cette civilisation de l’amour, chère au pape
saint Jean-Paul II. […]
La Lettre Pastorale est disponible au fond de l’église.

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE
Dimanche 12 septembre
9h30, 11h et 19h Messe
Mardi 14 septembre
15h Réunion des catéchistes
17h Rentrée du catéchisme paroissial (accueil à
partir de 16h30 au 22bis rue Legendre)
Jeudi 16 septembre
20h30 Préparation au Baptême
Vendredi 17 septembre
8h30 Prière des Mères
9h45 Préparation de la distribution des repas solidaires
12h Distribution des repas solidaires
Samedi 18 septembre
9h30 Conseil Pastoral
18h Messe anticipée du dimanche
Dimanche 19 septembre
9h30, 11h et 19h Messe

CATECHISME à ST CHARLES
La paroisse accueille les enfants
scolarisés 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
Calendrier Liturgique
Lundi 13 septembre : Saint Jean Chrysostome, + 407
Mardi 14 septembre : La Croix Glorieuse
Mercredi 15 septembre : Notre Dame des Douleurs
Jeudi 16 septembre : Saint Corneille et Saint Cyprien
Vendredi 17 septembre : Sainte Hildegarde de Bingen

Carnet de Saint Charles

Baptêmes
Alma LAMIELLE (11/09)
Margaux DIAZ (12/09)

Préparation au Baptême

Petit Caté

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

Le Petit Caté est un temps d’éveil à la foi, pour les
enfants de 3 à 6 ans. Il a lieu le dimanche pendant
la messe de 11h, animé par une équipe de parents
bénévoles. N’hésitez pas à vous proposer et à
rejoindre l’équipe.
Réunion de présentation et de coordination
le mercredi 28 septembre au soir.

Partage de la Parole
Nous nous retrouverons, une fois
par mois, 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.
Prochain rendez-vous : lundi 20 septembre à 20h30

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

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

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

DANS LE DIOCESE
Journée diocésaine “Laudato Si’”
Le diocèse de Paris organise une journée Laudato
Si’ à la chapelle Saint-Louis de la Pitié-Salpêtrière
le dimanche 19 Septembre 2021. Tous les
catholiques sont invités à y participer afin d’y
découvrir et de renouveler leur vocation de
gardiens de la création. Inscriptions et informations
sur paris.catholique.fr/journee-diocesaine-laudato-si.

Journées d’amitié et d’entraide

pour les prêtres
Les Journées d’Amitié et d’Entraide pour les prêtres
des diocèses de Paris, Nanterre, Créteil et SaintDenis se dérouleront le weekend du 18 et 19
septembre prochain. C’est l’occasion de vivre une
journée de partage en famille ou entre amis dans
les jardins de la Maison Marie-Thérèse :
277 Boulevard Raspail, 14e.

