SAINT CHARLES DE MONCEAU

Lectures de la Messe
(Hors vacances scolaires)

LE LIEN

1ère lecture : Gn 2, 18-24
2ème lecture : He 2, 9-11
Evangile : Mc 10, 2-16

N°6 - Dimanche 3 octobre 2021
27è dimanche du temps ordinaire

Psaume 127 (alterné soliste / assemblée)
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !

« L'amour ne peut que se tenir
à la porte du mystère de l'autre,
au seuil de sa profondeur cachée. »

Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.
Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de
ta vie, et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël.

Livret de présentation
de la paroisse et Calendrier
Des livrets récapitulant les activités de la
paroisse pour l’année 2021/2022 sont à
votre disposition au fond de l’église ainsi
que des calendriers récapitulant
les grandes dates de l’année.
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

Nous remercions tous ceux qui ont
déjà versé leur offrande au Denier de
l’Eglise.
Vous pouvez aussi faire un don en
ligne www.saintcharlesdemonceau.com ou sur
les bornes au fond de l’église.
Pour tout don effectué entre le 2 juin et le 31 décembre
2021, l'Etat augmente les déductions fiscales
de 66% à 75% dans la limite de 554€.

Nous vous remercions d’avance
générosité et de votre soutien

de

votre

Ainsi donc, d’après ce texte de la Genèse, l'homme
est créé d'abord seul. Il n'est pas immédiatement en
relation avec un autre, il est d'abord en relation avec son
Créateur. Il faut avoir mesuré sa solitude, le poids de sa
personne, en face de Dieu pour éprouver l'entière
responsabilité de sa vie. Nous ne sommes pas d'abord
responsables des autres, nous sommes d'abord
responsables de notre vie. On a beau être entouré, on
demeure toujours seul. On a beau coucher sur le même
lit que son époux/épouse, on meurt toujours seul, et on
se présente devant Dieu avec notre propre histoire,
totalement unique. S'épouser, c'est ne faire qu'une seule
chair dans une communion de vie et d'amour, c'est de ce
fait respecter l'autre dans sa part de solitude, qui
constitue sa part de mystère. Nous n'avons pas accès à la
totalité de l'intimité de ceux que nous aimons. L'amour
ne peut que se tenir à la porte du mystère de l'autre, au
seuil de sa profondeur cachée.
Adam est seul, parce qu'il faut d'abord avoir pesé sa
solitude avant que de pouvoir donner sa vie. Celui qui
n'est pas capable d'assumer son être cherchera en l'autre
ce dont il est dépourvu, à la manière des 10 vierges
insensées. Il accaparera l'autre pour combler son propre
vide. Il exprimera dans la relation cette quête désespérée
de lui-même.
Il est bon que l'homme soit créé seul, mais il n'est pas
bon qu'il demeure seul. La solitude d'Adam éveille en
lui le désir d'Eve, elle lui permet d’assumer sa vie pour
mieux la donner, elle lui permet de découvrir sa
vocation nuptiale, qui habite le cœur de tout homme qui
vient en ce monde. Elle est une plongée dans la plus
belle aventure que deux êtres peuvent vivre sur cette
terre : celle de faire alliance pour toujours avec un autre
que soi.
Père Régis LECOURT

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE
Dimanche 3 octobre
9h30, 11h et 19h Messe
Mardi 5 octobre
17h Catéchisme paroissial (accueil à partir de
16h30 devant l’église, 22bis rue Legendre)
20h Apéro-Spi
20h30 Réunion de préparation de la Fête paroissiale
Jeudi 7 octobre
20h Apéro des Jeunes Mariés
Vendredi 8 octobre
8h30 Prière des Mères
9h45 Préparation des repas solidaires
12h Distribution des repas solidaires
Samedi 9 octobre
18h Messe anticipée du dimanche
Dimanche 10 octobre
9h30, 11h et 19h Messe

Calendrier Liturgique
Lundi 4 octobre : Saint François d’Assise, + 1226
Mardi 5 octobre : Sainte Faustine Kowalska, + 1938
Mercredi 6 octobre : Saint Bruno, + 1101
Jeudi 7 octobre : Notre Dame du Rosaire
Samedi 9 octobre : Saint Denis

Carnet de Saint Charles

Baptêmes
Elise CRAPLET
Lucas et Maëlys POTIER
Mahaut LESTIENNE

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.

Baby-Sitting
Vous êtes lycéens ou étudiants et vous
êtes intéressés pour faire du babysitting, n’hésitez pas à nous transmettre
par mail votre nom et vos coordonnées
téléphoniques afin d’être mis en lien avec des
jeunes parents de la paroisse qui pourraient ainsi
faire appel à vos services pour garder leurs
enfants.
contact@saintcharlesdemonceau.com

Groupe Parents Jeunes

Des parents dont les enfants sont
scolarisés 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 12 octobre à 20h30
dans les salles paroissiales du 17 rue de
Tocqueville. Ce groupe sera accompagné par le
Père Philippe PIGNEL.
Contacts : Anne Kerneur (06 08 67 26 33)
et Vincent Brochet (06 60 78 77 51)

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 14 octobre à 20h30

Bénévoles pour les Repas Solidaires
Vous désirez préparer et/ou servir des repas à des
personnes dans le besoin un vendredi par mois ?
Venez rejoindre les équipes de bénévoles qui se
réuniront le dimanche 17 octobre à l’issue de la
Messe de 11 heures pour faire le bilan de l’année
précédente et préparer les mois à venir.

Groupe des Jeunes Parents
Des parents de tout 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)

« Groupe Apéro-Spi »
Ce groupe de prière s’adresse aux
jeunes professionnels et se réunit
tous les 15 jours, le mardi, de 20h
(à l’issue de la messe) à 22h.
Accompagné par le Père Régis
Lecourt. Au programme : en alternance, un temps
d’Adoration et un enseignement pour approfondir
notre vie de prière et de foi. Suivi d’un apéro-dîner
partagé.
Reprise le mardi 5 octobre
Keelin : keelin.court@gmail.com
Clotilde au 06 01 73 37 37

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.

