Lectures de la Messe
(Hors vacances scolaires)

1ère lecture : Nb 11, 25-29
2ème lecture : Jc 5, 1-6
Evangile : Mc 9, 38-43.45.47-48
Psaume 18b (alterné soliste / assemblée)
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.
Aussi ton serviteur en est illuminé ;
à les garder, il trouve son profit.
Qui peut discerner ses erreurs ?
Purifie-moi de celles qui m’échappent.
Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :
qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche,
pur d’un grand péché.

Livret de présentation
de la paroisse
Des livrets récapitulant les activités de la
paroisse pour l’année 2021/2022 sont à votre
disposition au fond de l’église.
Prenez les et emportez–les !
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
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

Bienvenue
aux nouveaux arrivants !
Vous venez de rejoindre notre paroisse et nous vous
accueillons avec joie. Pour mieux faire connaissance,
vous pouvez rencontrer un prêtre du mardi au
vendredi de 18h15 à 19h15 ou sur rendez-vous, à
convenir par exemple en sortie de messe.
Nous vous proposons aussi de faire bénir votre
appartement par l’un d’eux.

@ 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

SAINT CHARLES DE MONCEAU

LE LIEN
N°5 - Dimanche 26 septembre 2021
26è dimanche du temps ordinaire

Bienvenue !

Chers Paroissiens, soyez les bienvenus dans la
Maison de notre Père qui est la nôtre puisque nous sommes
ses enfants ! Comme dans toute famille, toute
communauté, saint Charles de Monceau a ses traditions, sa
culture liturgique dont voici quelques exemples pour les
messes du dimanche. Sentez-vous accueillis en entrant
dans l’église ! Vous y trouverez une feuille de chants grand
format et un dépliant à trois volets avec les informations
paroissiales (à lire après la messe !) mais aussi au verso, le
psaume du jour qui habituellement est chanté
alternativement soliste/assemblée. Tout au long de
l’Eucharistie, n’hésitez pas à répondre et à chanter
allégrement tant les masques (pour l’instant) tendent à
étouffer les sons ! Une chorale de paroissiens, ouverte à
tous, anime la messe environ une fois par mois à 11h.
Avant la première lecture, les enfants de 3 à 6 ans
sont invités à rejoindre le « petit caté » pour un temps
adapté d’écoute de l’évangile, avec parfois des chants.
Pour les plus petits (0-3 ans), il existe une pièce à l’entrée
de l’église avec quelques jouets pour que l’un des parents
puisse au besoin s’y retirer un moment avec son enfant.
Après le credo et la prière universelle, pendant l’offertoire,
la quête se déroule à la fois avec des corbeilles pour
recevoir les espèces et avec des paniers électroniques pour
un paiement sans contact par carte bleue (merci !). La
Communion se donne dans l’allée centrale en deux ou trois
points de la nef avec un retour par les allées latérales. Vous
pouvez aussi recevoir une bénédiction en croisant les
mains sur les épaules. A la fin de la Communion, les
enfants du petit caté reviennent pour présenter leur
« œuvre » ou pour chanter et être bénis. Souvent le chant
final s’adresse à la Vierge Marie et nous nous tournons
alors vers la statue de Notre-Dame de la Providence. Enfin,
le narthex et l’espace devant l’église nous permettent de
nous saluer à la fin de la messe…
A partir de cet Avent (28 novembre 2021), une
nouvelle traduction francophone du missel romain sera en
vigueur qui opérera quelques changements dans les
réponses des fidèles. Ce sera l’occasion de redécouvrir le
sens de l’eucharistie par des formations mensuelles sur la
messe.
Ensemble participons donc joyeusement à la
messe, à la Rencontre du seul Bon et Vrai Berger, notre
Seigneur Jésus Christ !
Père Philippe PIGNEL +

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE
Dimanche 26 septembre
9h30, 11h et 19h Messe
10h Réunion des Servants de Messe
11h Messe de rentrée paroissiale en famille
et bénédiction des cartables
12h15 Apéritif paroissial
Mardi 28 septembre
17h Catéchisme paroissial (accueil à partir de
16h30 devant l’église, 22bis rue Legendre)
20h Réunion des parents-animateurs du Petit Caté
Vendredi 1er octobre
8h30 Prière des Mères
9h45 Préparation des repas solidaires
12h Distribution des repas solidaires
Samedi 2 octobre
18h Messe anticipée du dimanche
Dimanche 3 octobre
9h30, 11h et 19h Messe

Calendrier Liturgique
Lundi 27 septembre : Saint Vincent de Paul
Mercredi 29 septembre : Saints Michel, Gabriel et Raphaël,
Jeudi 30 septembre : Saint Jérôme, docteur de l’Eglise
Vendredi 1er octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
Samedi 2 octobre : Saints Anges Gardiens

Carnet de Saint Charles

Baptêmes
Henri FOY
Raphaël de SAZILLY
Obsèques

Monsieur Michel LUCAS + (24/09)

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

Fête Paroissiale : 27-28 novembre
Cette année, le thème de la fête est la Bretagne.
Notre Vicaire général, Mgr Denis Jachiet, présidera
la messe à 10h30 le dimanche 28 novembre.
Vous pouvez, dès à présent, apporter les confitures
concoctées
cet
été,
ainsi
que
les
objets de brocante, vêtements en bon état,
jouets… à l’Accueil au 17 rue de Tocqueville.

Réunion de préparation
de la Fête paroissiale
Une réunion de préparation en vue de la Fête
paroissiale se tiendra le mardi 5 octobre à 20h30
au 17 rue de Tocqueville. Nous recherchons des
personnes pour tenir les stands et nous aider à
l’animation de ces journées.
Merci de noter dès à présent la date du mercredi 24
novembre pour les préparatifs et l’installation de la crypte.

Apéro des Jeunes Mariés !
Les mariés des années 2020 et 2021 sont invités le
jeudi 7 octobre à 20h, pour un apéritif convivial
au 17 rue de Tocqueville.

Groupe des Jeunes Parents

Des parents de jeunes enfants se
réunissent une fois par mois pour un repas
partagé et pour un échange sur des
thèmes qui seront déterminés lors de la
1ère rencontre, le mardi 19 octobre à 20h30 dans
les salles paroissiales du 17 rue de Tocqueville. Ce
groupe sera accompagné par le Père Régis
LECOURT.
Contacts : Anne Kerneur (06 08 67 26 33)
et Vincent Brochet (06 60 78 77 51)

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.

CATECHISME
La paroisse accueille les enfants scolarisés
sur notre quartier pour le catéchisme en :
CE1, CE2, CM1, CM2
Le Mardi : Catéchisme de 17h à 18h15
(accueil dès 16h30)
Il est encore possible de s’inscrire
au 17 rue de Tocqueville
Ou par mail :
contact@saintcharlesdemonceau.com

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

DANS LE DIOCESE
Institut de la Famille :
Préparation spirituelle à la naissance
La deuxième soirée animée par les Petites Sœurs
des Maternités Catholiques, avec la participation de
l’Institut de la famille, se déroulera en présentiel ou
visio à 20h30. Soirée ouverte à tous les couples.
Mercredi 29 sept. 2021
Vivre et célébrer la naissance
Pour plus d’informations et pour vous inscrire :
https://www.maternite-catholique-sainte-felicite.fr/
avant-la-naissance/preparation-spirituelle/

