Lectures de la Messe
(Hors vacances scolaires)

1ère lecture : Is 53, 10-11
2ème lecture : He 4, 14-16
Evangile : Mc 10, 35-45
Psaume 32 (alterné soliste / assemblée)
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

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

N°7 - Dimanche 17 octobre 2021
29è dimanche du temps ordinaire

Extrait de l’Allocution du 5 octobre 2021
de Mgr Éric de Moulins-Beaufort
Monsieur le Président,
[…] Que tant de vies d’enfants et de jeunes aient pu être
abîmées sans que presque rien en ait été repéré, dénoncé,
accompagné, soigné, est proprement insupportable.
Nous mesurons aujourd’hui encore la force intérieure et le
courage qu’il a fallu et qu’il faut à celles et ceux qui dénoncent
les violences et agressions qu’ils ont subies.[…]
Aux personnes qui ont été victimes de tels actes de la part de
prêtres, de religieux, de religieuses ou d’autres personnes
dans l’Église, j’exprime ma honte, mon effroi, ma
détermination à agir avec elles pour que le refus de voir, le
refus d’entendre, la volonté de cacher ou de masquer les
faits, la réticence à les dénoncer publiquement disparaissent
des attitudes des autorités ecclésiales, des prêtres et des
acteurs pastoraux, de tous les fidèles. Croyez que je suis le
porte-parole des évêques.
[…] Nous, évêques, voulons assurer ceux et celles qui
parleront un jour, quel qu’il soit, qu’ils seront entendus,
écoutés, pris au sérieux et que leur parole ne restera pas
sans effet. L’écart entre nos constats de ces dernières
années, à travers les récits entendus ou lus, et les chiffres
établis désormais par la CIASE nous persuade que le travail
de purification nécessaire doit être poursuivi sans relâche.
La CIASE a accompli un travail formidable. […] Nous invitons
les catholiques à lire ce rapport, à le lire avec nous. […]
Je voudrais, au nom des évêques, dire aux prêtres, aux
religieux et religieuses, combien nous comptons sur eux et
sur elles pour recevoir ce rapport et y puiser avec courage et
force de quoi s’engager avec plus de justesse encore. Dans
leur immense majorité, ils sont de bons serviteurs. Ils ont
donné et donnent leur vie pour servir celles et ceux à qui ils
sont envoyés par le Christ Jésus. Ils mettent tout leur être à la
disposition du Seigneur pour que celui-ci apporte sa grâce à
ceux et celles qui l’acceptent. Notre engagement à tous dans
le célibat est un choix d’amour, de délicatesse, de respect,
d’humilité. Que certains parmi nous aient pu ou puissent
détourner leur ministère au service de leurs pulsions nous
accable, nous déchire le cœur.
(Suite page 4)

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE
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
Lundi 18 octobre
20h30 Partage de la Parole de Dieu
Mardi 19 octobre
17h Catéchisme paroissial
19h45 groupe de l’Apéro Spi
20h30 Groupe des Jeunes Parents
Vendredi 22 octobre
8h30 Prière des Mères
9h45 Préparation des repas solidaires
12h Distribution des repas solidaires
Samedi 23 octobre
18h Messe anticipée du dimanche
Dimanche 24 octobre
9h30, 11h et 19h Messe
Quête pour les Missions

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

Carnet de Saint Charles

Baptêmes
Mahaut ROUSSON-RACATO
Iris ALVERNHE

Vêture
Nous nous réjouissons avec Sophie Pilorge, qui
prend l’habit à l’abbaye Cistercienne Sainte Marie
de Boulaur (32), le vendredi 22 octobre.
Obsèques

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
réunissent ce 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)

Fête Paroissiale : 27-28 novembre
Cette année, le thème de la fête est la Bretagne.
Notre nouveau Vicaire général, Mgr François
Gonon, présidera la messe à 10h30 le dimanche
28 novembre.
Bénévoles : Nous cherchons des bénévoles pour les
stands : Salon de thé, Vêtements et livres… N’hésitez pas
à vous proposer même pour quelques heures.
Stands : Merci à ceux qui ont déjà apporté des confitures,
vêtements, jouets… Nous manquons toujours d’objets
de brocante, de jouets en bon état… à l’Accueil au 17
rue de Tocqueville
Tombola : Nous avons besoin de lots pour notre tombola !
Merci à ceux qui pourront offrir des lots, ou faire appel à la
générosité de leurs commerçants.

Nouveau Missel Romain

Madame Marie FRIGOLA +
Madame Emilienne TEOFILE +

Calendrier Liturgique
Lundi 18 octobre : Saint Luc, Evangéliste
Vendredi 22 octobre : Saint Jean-Paul II

J - 6 Dimanches

A l’occasion de la mise en
vigueur
de
la
nouvelle
traduction du Missel, Un cycle de
formation sur le Missel et l’Eucharistie
est proposée un mercredi par mois. Prochaine
rencontre : mercredi 17 novembre.

Heure d’Hiver dans la nuit du 30 au 31 octobre

Messes de la Toussaint
Dimanche 31 octobre
à 19h
Lundi 1er novembre
à 11h et 19h
Messe de commémoration
des fidèles défunts
Mardi 2 novembre
à 19h15

Rénovation de statues
Les statues de Notre Dame de Lourdes et du
Sacré-Cœur ont été rénovées
récemment… De retour à leur
emplacement habituel, vous
pourrez désormais, en priant et en
les contemplant, remarquer la différence.
(Suite de l’extrait de l’allocution du 5 octobre 2021)
Cela nous oblige aussi à nous examiner chacun plus
que jamais pour vérifier les moindres de nos
comportements. Nous avions décidé en avril dernier
d’évaluer à nouveaux frais nos relations d’autorité.
Dans l’immense recomposition pastorale que nos
diocèses et nos congrégations religieuses vivent,
nous recevons l’amère lumière du rapport de la
CIASE comme une exigence de Dieu. […]
Nous implorons de Dieu sa grâce, c’est-à-dire sa
consolation et sa force, pour que nous puissions
laisser la lumière pénétrer les zones les plus
obscures. Que jamais nous ne renoncions à la clarté.
Que jamais nous ne nous résignions à l’ambiguïté.
Nous travaillerons, en lien avec l’Église universelle,
notre théologie du sacerdoce baptismal et du
sacerdoce apostolique. Nous voulons encore et
toujours servir le Christ en son sacrifice : il a donné
sa vie pour ouvrir l’espérance que le mal et la
violence ne l’emporteront pas au terme de l’histoire et
que les petits et les oubliés de l’histoire seront les
premiers dans la lumière.
Mgr Éric de Moulins-Beaufort,
Président de la Conférence des évêques de France

