
SAINT CHARLES DE MONCEAU 

LE LIEN 
N°9 - Dimanches 24 et 31 octobre 2021 

30
è 
et 31

è
 dimanches du temps ordinaire 

Lectures de la Messe 
 
Dimanche 24 octobre 
 

1ère lecture : Jr 31, 7-9 / 2ème lecture : He 5, 1-6 
Evangile : Mc 10, 46b-52 
 

Psaume 125 (alterné soliste / assemblée) 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

 

Dimanche 31 octobre 
 

1ère lecture : Dt 6, 2-6 / 2ème lecture : He 7, 23-26 
Evangile : Mc 12, 28b-34 
 

Psaume 17 (alterné soliste / assemblée) 

Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

Louange à Dieu !+ 
Quand je fais appel au Seigneur, 
 je suis sauvé de tous mes ennemis. 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire, 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie. 

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 

HORAIRES DU BUREAU D’ACCUEIL  

 

De 10h à 12h du lundi au samedi 
 

OUVERTURE DE L’EGLISE 
 

Lundi de 11h à 20h 
Du mardi au vendredi de 7h15 à 20h 
Samedi de 9h30 à 20h 
Dimanche de 9h à 20h 

Va, ta foi t'a sauvé. 
 

L'évangéliste Marc, secrétaire de Saint Pierre, est 
connu pour rapporter les faits de manière concise.  Et c'est 
particulièrement vrai aujourd'hui où en 7 versets 
seulement Saint Marc nous présente la rencontre de Jésus 
avec un homme de foi, Bartimée qui, de toute évidence, 
restait en dehors du chemin.  
 

Bartimée est affligé, vivant chichement de mendicité et 
n'ayant pour tout bien qu'un manteau qu'il place devant lui 
pour recueillir des oboles. La cécité, la pauvreté, la 
misère, bref tout l'écarte du chemin des vivants et rien, 
aucune espérance ne peut développer sa foi ou le 
convaincre que le miracle est possible. Aujourd'hui il est 
aveugle et le sera encore demain. Quel homme pourrait ne 
pas douter en de telles circonstances ? Et pourtant. 
 

Ce qui nous échappe parfois c'est que la foi n’est pas 
acquise par la mise en œuvre de procédés modernes, 
d'algorithmes ou d’intelligence artificielle. La foi ne se 
décrète pas. La foi nous est donnée par Dieu. Ici, la 
rencontre de Jésus avec Bartimée se superpose à une 
attente profondément ancrée dans le cœur des Juifs, celle 
de la venue du Sauveur annoncée depuis les temps 
immémoriaux. Alors que la foule de ceux qui voient est 
incapable de reconnaître qui est Jésus, Bartimée par la 
parole méditée en son cœur « voit » de suite en Jésus "le 
fils de David".  Lui qui ne pouvait se mouvoir librement 
ne peut que laisser parler son cœur jusqu'à ce que 
l'inimaginable se produise : c'est Jésus qui l'interpelle. 
Alors, pour suivre Jésus, Bartimée abandonne son 
manteau. Rejeter son manteau, c’est, de la part de 
Bartimée, renoncer à l'ultime bien qui le protégeait de la 
froidure des nuits. Ce trait n'est pas sans rappeler celui des 
disciples qui ont tout abandonné et suivi Jésus. 
 

Mais ce qui semble plus évident, c’est que Bartimée a 
compris que l’essentiel est de suivre Jésus en toute liberté 
et sans arrière-pensée. Avec Jésus toutes les contingences 
matérielles deviennent secondaires : « Si quelqu’un veut 
venir à ma suite, qu’il renonce à lui-même et prenne sa 
croix, et qu’il me suive ».  
 

Jésus montre la route, il n’y a qu’à le suivre. 
 

Patrice Selosse, Diacre 

Octobre : Mois du Rosaire 
 

Chapelet dans l’église 
les mercredis et jeudis à 17h30 

mailto:paroisse.st.charles.sec@orange.fr
http://www.saintcharlesdemonceau.laparoisse.net


Calendrier Liturgique 
 

Jeudi 28 octobre : Saint Simon et Saint Jude 

Jeudi 4 novembre : Saint Charles Borromée, +1584 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

Dimanche 24 octobre 
9h30, 11h et 19h Messe 
Quête pour les Missions 
 

Vendredi 29 octobre 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires   

Samedi 30 octobre 
12h Messe du jour 
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 31 octobre 
9h30 et 11h Messe dominicale 
 

19h Messe anticipée de la Toussaint  
 

Lundi 1er novembre 
11h et 19h Messe de la Toussaint 
 

Mardi 2 novembre 
12h et 19h15 Messe de commémoration des    
             fidèles défunts 
 

Jeudi 4 novembre 
12h et 19h15 Messe de St Charles Borromée 
 

Vendredi 5 novembre 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires 
 

Samedi 6 novembre 
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 7 novembre 
9h30, 11h et 19h Messe 

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. 

   Veillée de prière et nuit d’Adoration  
 

Le jeudi 9 décembre aura lieu une veillée de prière 
et  Guérison dans l’église, suivie d’une nuit 
d’Adoration. 
 

 Louange et Adoration Témoignages 
Prière des frères Confessions 

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 

 

Carnet de Saint Charles 
Baptême : Marc PUGET (31/10) 

Journée Mondiale pour les missions 
 

Cette journée annuelle, dimanche 24 octobre, 
ravive auprès des catholiques du monde entier la 
solidarité avec les églises locales de tous les 
continents afin de les soutenir dans leur mission 
d’évangélisation. Tout ce que vous donnerez en 
plus de votre offrande habituelle leur sera reversé. 

Nouveau Missel Romain 
J - 5 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 proposé un mercredi par mois. Prochaine 
rencontre : mercredi 17 novembre à 20h30 sur 
le début de la Messe. 

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

Pèlerinage paroissial 
à l’Île-Bouchard 

Les 11 et 12 novembre 
 

« Je donnerai du bonheur  
dans les familles. » 

 

Il est maintenant urgent de s’inscrire !  

Des bulletins d’inscription sont disponibles 
au fond de l’église.  

 

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. 

Bans pour Mariage 
Xavier Bollotte et Carine Bazerque (06/11)   

Les personnes qui connaitraient quelque empêchement à ce 
mariage sont tenues en conscience, d’en avertir le curé de la 
paroisse. 

Préparer ses Obsèques 
 

N’hésitez pas à en parler à un prêtre et, pour vous 
aider, à aborder cet entretien, à remplir le feuillet 
« Au cas où » que vous trouverez sur les tables au 
fond de l’église. 
 

Toutes les Pompes Funèbres sont à même 
d’accompagner le parcours de deuil en 
collaboration avec la Paroisse. 
Le Service Catholique des Funérailles met en 
œuvre ce service dans un esprit humain et chrétien. 

 

Service Catholique des Funérailles 

Tél : 01.44.38.80.80 


