Lectures de la Messe
(Hors vacances scolaires)

1ère lecture : Is 35, 4-7a
2ème lecture : Jc 2, 1-5
Evangile : Mc 7, 31-37
Psaume 145 (alterné soliste / assemblée)
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

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.
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

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.

@ 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°2 - Dimanche 5 septembre 2021
23è dimanche du temps ordinaire

La Reprise
Après la coupure de l’été, voilà le temps de la reprise.
Mais quelle reprise ? Une reprise de votre ancien objet
pour l’achat d’un nouveau ? Bien sûr que non. Une reprise
à votre vêtement, donc un raccommodage ? – Sans doute
pas. Une reprise dans le combat de boxe de la vie ? – Pas
vraiment. Une reprise d’équitation ? Malheureusement, il
n’y a pas d’écurie dans la Paroisse ! Une reprise dans une
partition musicale ? Un peu répétitif. Une reprise du
moteur de voiture pour monter en régime ? C’est déjà
mieux. Une reprise en mains ? Si, ce sont celles de notre
Père des Cieux, c’est-à-dire le Fils et l’Esprit Saint, alors,
oui.
Oui, notre nouvelle année pastorale veut redémarrer, à
l’Ecoute de la Parole de Dieu et dans le souffle de sa
Proclamation, comme le suggère l’Evangile de ce
Dimanche. Une année dont le Saint Patron est saint
Joseph qui nous conduir a ver s quelques-unes des
églises de Paris qui lui sont consacrées, en particulier le
dimanche 16 janvier 2022. Une année consacrée à la
Famille selon le vœu du Pape Fr ançois qui nous
amènera à aller en pèlerinage à l’Ile Bouchard les 11 et 12
novembre prochain : « Je donnerai du bonheur dans les
familles » y a révélé la Vierge Marie en 1947. Une année
qui verra une nouvelle traduction du missel français mise
en œuvre pour l’Avent de cette année. Ce sera pour nous
l’occasion de recevoir une formation mensuelle sur ces
changements et plus globalement de redécouvrir les
prières eucharistiques de la messe.
Une année où nous voulons favoriser notre fraternité
jusque dans la « prière des frères » lors de veillées en
Avent et en Carême. Une année où nous serons à nouveau
au service pour la distribution des repas du vendredi midi.
Une nouvelle année liturgique, enfin, pendant laquelle
nous écouterons l’évangile selon saint Luc qui nous
ouvrira à l’évangélisation… Bref, une année belle, riche
de la grâce de Dieu, placée sous la main de Jésus qui,
après avoir levé les yeux au Ciel, reprit : « effata, ouvretoi ! »
Père Philippe Pignel +
Curé

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE
Dimanche 5 septembre
9h30, 11h et 19h Messe
Vendredi 10 septembre
8h30 Prière des Mères
9h45 Préparation de la distribution des repas solidaires
12h Distribution des repas solidaires
Samedi 11 septembre
10h-12h Inscriptions au catéchisme
18h Messe anticipée du dimanche
Dimanche 12 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
Inscriptions ou réinscriptions
au 17 rue de Tocqueville :
Mardi 7 Septembre : de 16h30 à 18h30
Samedi 11 septembre : de 10h à 12h

Préparation au Baptême

Quelques dates à retenir !

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

Samedi 25 septembre
Mission paroissiale rue de Lévis

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.

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
Nouvel An Juif (Roch Hachana ; 7 et
8 septembre 2021) : littéralement « début de
l’année », cette fête commémore la création du
monde et celle de l’Homme. Elle dure deux
jours et marque le commencement de l’année
religieuse. On se souhaite une « bonne
année » (chana tova). La sonnerie du chofar,
corne de bélier, exprime la solennité de cette fête,
invitant l’homme à sortir de sa torpeur et à faire
son examen de conscience pour l’année écoulée.
Roch Hachana ouvre une période de dix jours, les
« dix jours austères », qui conduit à Yom
Kippour, le jour du Grand Pardon, et pendant
lesquels chacun est invité à faire techouva, c’està-dire un retour vers le frère, vers Dieu et vers soimême.

Etre Baptisé adulte

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.

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.

Calendrier Liturgique
Mercredi 8 septembre : Nativité de la Vierge Marie
Jeudi 9 septembre : Bienheureux Frédéric Ozanam,

DANS LE DIOCESE
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.

