
SAINT CHARLES DE MONCEAU 

LE LIEN 
N°4 - Dimanche 19 septembre 2021 

25
è
 dimanche du temps ordinaire 

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : Sg 2, 12.17-20 
2ème lecture : Jc 3, 16 – 4, 3 
Evangile : Mc 9, 30-37 
 

Psaume 53 (alterné soliste / assemblée) 
 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche. 

Des étrangers se sont levés contre moi,+ 
des puissants cherchent ma perte : 
ils n’ont pas souci de Dieu. 

Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 

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  

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.  

CONFIANCE 
  
La confiance ne se décrète pas : elle se mérite et, dans 
une société policée, elle régule les relations entre 
humains. Or, depuis plus de dix-huit mois, notre 
confiance est mise à rude épreuve, au point que l’on 
pourrait presque évoquer l’apparition d’une société de 
défiance. 
 
 De qui se défie-t-on ? De quiconque n’est pas 
soi-même, à cause d’un méchant virus échappé d’un 
pays de l’Orient extrême et qui inaugure fâcheusement 
les « nouvelles routes de la soie ».  
 

Les tergiversations de gouvernants mal 
conseillés ont eu pour principal effet que chacun se 
méfie de chacun, le masque qui cache le jeu des 
visages pollue les relations interpersonnelles ; les 
gestes maladroitement dits « barrières » réduisent toute 
rencontre à un colloque d’ectoplasmes. Perçu comme 
un potentiel porteur du miasme, tout autre provoque 
une réaction de défiance que l’on a pu voir frôler 
l’hystérie. J’ai pu voir deux dames apparemment de 
bonne société s’invectiver dans une boutique comme 
des harengères pour quelques centimètres qui 
réduisaient l’horrible « distanciation sociale » ! 
 
 Il nous faut nous réaccoutumer à porter sur nos 
rencontres le regard dont Jésus nous a appris à user à 
sa manière, sans préjugés, avec bienveillance. Ainsi 
serons-nous prêts, au jour de notre libération, pour 
réhumaniser la vie familiale, sociale, civique. 
 

Confiance ! 
 
 
              Mgr. Xavier Rambaud +  

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 

Petit Caté 

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 mardi 28 septembre au soir  

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


DANS LE DIOCESE 

Calendrier Liturgique 
 

Lundi 20 septembre : Les martyrs de Corée (1839-1864) 

Mardi 21 septembre : Saint Matthieu, Apôtre  

Jeudi 23 septembre : Saint Pio de Pietrelcina (Padre Pio) 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

 

Dimanche 19 septembre 
9h30, 11h et 19h Messe 
 

Lundi 20 septembre 
20h30 Partage de la Parole de Dieu 
 

Mardi 21 septembre 
17h Catéchisme paroissial (accueil à partir de 
16h30 au 22bis rue Legendre) 
 

Jeudi 23 septembre 
20h30 Préparation  au Baptême  
 

Vendredi 24 septembre 
8h30 Prière des Mères 
9h45  Préparation de la distribution des repas solidaires 
12h Distribution des repas solidaires 
 

Samedi 25 septembre 
10h30-12h Mission de rue pour la rentrée paroissiale 
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 26 septembre 
9h30, 11h et 19h Messe 
11h Messe de rentrée paroissiale en famille et    
bénédiction des cartables 
12h15 Apéritif paroissial  

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. 

 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 

En route vers le mariage 
 

Vous formez le projet de vous marier 
en 2022, nous nous réjouissons avec 
vous et 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 

Carnet de Saint Charles 
Baptêmes 

Gabriel LAMBERT 

Roxane BETTLER 

Martin NENOT 

Institut de la Famille : 
Préparation spirituelle à la naissance 

 

Quatre soirées animées par les Petites Sœurs  
des Maternités Catholiques, avec la participation de 
l’Institut de la famille. Ces soirées se dérouleront en 
présentiel et visio à 20h30 et sont ouvertes à tous les 
couples.  
 

Mercredi 22 sept. 2021 :  Attendre un enfant, 
          c’est déjà l’accueillir 
 

 

Pour plus d’informations et pour vous inscrire :  

https://www.maternite-catholique-sainte-felicite.fr/
avant-la-naissance/preparation-spirituelle/ 

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  

La Lettre Pastorale de Mgr Michel Aupetit est 
disponible au fond de l’église. 

Sœur Simone Gratton +, ancienne directrice de 
l’école Sainte Marie (maintenant Fénelon-
Tocqueville), est décédée le 31 mai dernier; 
Une messe souvenir sera célébrée le mardi 5 
octobre à 18h par le Père Bernard Queruel, en 
l’église Notre Dame de Clignancourt. 

Apéro des Jeunes Mariés ! 
 

Les mariés de l’année 2020-2021 sont conviés le 
jeudi 7 octobre à 20h, pour un apéritif convivial 
au 17 rue de Tocqueville. 

Pèlerinage paroissial 
à l’Île-Bouchard 

Les 11 et 12 novembre 
 

« Je donnerai du bonheur  
dans les familles » 

 

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

 

https://www.maternite-catholique-sainte-felicite.fr/avant-la-naissance/preparation-spirituelle/
https://www.maternite-catholique-sainte-felicite.fr/avant-la-naissance/preparation-spirituelle/

