Lectures de la Messe
(Hors vacances scolaires)

1ère lecture : Sg 7, 7-11
2ème lecture : He 4, 12-13
Evangile : Mc 10, 17-30
Psaume 89 (alterné soliste / assemblée)
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs
et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.

Pèlerinage paroissial
à l’Île-Bouchard
Les 11 et 12 novembre
« Je donnerai du bonheur
dans les familles. »

Il est maintenant temps de s’inscrire !
Des bulletins d’inscription sont disponibles
au fond de l’église.
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

Inscriptions à nous retourner avant le 1er novembre.
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 de votre
générosité et de votre soutien.

SAINT CHARLES DE MONCEAU

LE LIEN
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28è dimanche du temps ordinaire

« Que dois-je faire pour avoir la Vie Eternelle ? »
Nous connaissons très bien l’Évangile du jour. Peut-être
une fois de plus nous demandons-nous ce que ce passage
peut bien nous apporter de nouveau ? L’Évangile est
vivant, et chaque fois il peut apporter quelque chose de
neuf dans notre vie. Regardons donc à nouveau.
Un homme vient à Jésus : « que dois-je faire pour avoir la
vie éternelle en héritage? » Au début, nous voyons un
homme qui est plutôt fier de sa vie. Mais à la fin, il
s’éloigne de Jésus avec tristesse. Que s’est-il passé pour
qu’il s’en aille si triste ?
Cet homme a très bien commencé sa conversation avec
Jésus. Sa question, comme une prière, contient la demande
de la vie éternelle : comment faire pour aller au Ciel ? A la
réponse de Jésus, il répond avec joie : oui, depuis sa
jeunesse, il a observé tous les commandements énumérés
par Jésus. Notons, cependant, que Jésus n’a pas cité les
commandements qui concernent Dieu. Notre homme a
observé parfaitement tous les commandements qui
concernent nos frères, mais quand il s’agit de Dieu..., eh
bien, Dieu n’était pas le plus important pour lui !
Cette situation ne vous rappelle-t-elle pas quelque
chose ? Nous connaissons tous des personnes qui sont
gentilles, honnêtes, bonnes, mais qui vivent sans Dieu.
Mais, sont-elles près de Dieu, iront-elles au Ciel ? Hélas,
elles sont près d’elles-mêmes, mais pas près de Dieu. La
preuve ? Nous pouvons la lire plus loin dans ce récit.
« Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et
donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel.
Puis viens, suis-moi ». « Mais lui, à ces mots, devint sombre et
s’en alla tout triste ». S’il avait observé les commandements
concernant Dieu, il ne serait pas triste. Mais le jeune
homme s’est contenté d’être en règle avec ses frères. Et ça
ne suffit pas pour avoir la vie éternelle. L’homme ne peut
être vraiment heureux que quand il donne tout son cœur à
Dieu. Je dois donner ma vie à Jésus, je dois suivre Jésus. Et
c’est alors que je peux dire que j’observe pleinement les
commandements concernant mes frères.
Jésus nous dit aujourd’hui : « va, vends ce que tu as... » Il
nous faut vendre tout ce qui pourrait nous éloigner de
Jésus. Il faut chercher Dieu ! Et pas nos propres idées sur
Lui. Ni nos désirs qui sont loin de Lui. Que Jésus-Christ
fasse des merveilles dans nos cœurs. Laissons-Le agir !
Père Sebastian KARWOWSKI

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE
Dimanche 10 octobre
9h30, 11h et 19h Messe avec les oraisons pour
demander le pardon des péchés
Mardi 12 octobre
17h Catéchisme paroissial (accueil à partir de
16h30 devant l’église, 22bis rue Legendre)
20h30 Groupe des Parents Jeunes
Jeudi 14 octobre
20h30 Préparation au Baptême
Vendredi 15 octobre
8h30 Prière des Mères
9h45 Préparation des repas solidaires
12h Distribution des repas solidaires
18h15 Chemin de Croix de réparation (à la place de
l’Adoration du Saint Sacrement)
Samedi 16 octobre
18h Messe anticipée du dimanche
Dimanche 17 octobre
9h30 Réunion des parents du catéchisme
9h30, 11h et 19h Messe
11h Messe expliquée en famille
12h15 Réunion des bénévoles pour les Repas Solidaires

Carnet de Saint Charles

Baptêmes
Georges BOYER
Gabrielle SOUVRAS
Natalia, Georges et Valentine BAHIER
Vêture
Nous nous réjouissons avec Sophie Pilorge, qui
prend l’habit à l’abbaye Cistercienne Sainte Marie
de Boulaur (32), le vendredi 22 octobre.
Maison Saint Augustin
Ambroise Dumont, qui a passé l’année dernière à
la paroisse, notamment comme responsable des
Servants d’Autel, est entré en année propédeutique
du Séminaire de Paris.
Obsèques

Les obsèques de Madame Antoinette MICHON qui
a beaucoup œuvré au sein de la paroisse et au
funérarium des Batignolles ont été célébrées à
Saint Charles de Monceau le mercredi 6 octobre.

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
est 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)

Octobre : Mois du Rosaire
Chapelet dans l’église
les mercredis et jeudis à 17h30

Chemin de Croix de Réparation

En réponse à notre archevêque qui nous invite à
prier pour les personnes victimes d’abus dans
l’Eglise, nous vous invitons à participer à un Chemin
de Croix dans l’église le vendredi 15 octobre à
18h15.

Baby-Sitting
Vous êtes lycéens ou étudiants et vous
êtes intéressés pour faire du baby-sitting,
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

Fête Paroissiale : 27-28 novembre
Cette année, le thème de la fête est la Bretagne.
Nous espérons que notre nouveau Vicaire général,
Mgr François Gonon, 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.

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

Calendrier Liturgique
Lundi 11 octobre : Saint Jean XXIII, + 1963
Jeudi 14 octobre : Saint Calliste, + 222
Vendredi 15 octobre : Sainte Thérèse d’Avila, + 1582

