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 dimanche du temps ordinaire 

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : Dn 12, 1-3 
2ème lecture : He 10, 11-14.18 
Evangile : Mc 13, 24-32 
 

Psaume 15 (alterné soliste / assemblée) 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

Veuillez emporter ce Lien avec vous 

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 

« Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. »  
(Mc 14,7)  

 

Chers amis, 
 

« Des pauvres vous en aurez toujours avec vous ». 
C’est le thème choisi par le pape François pour la 5ème 
Journée Mondiale des Pauvres, qui invite toute l’Église 
« à ne jamais perdre de vue l’occasion qui se présente 
de faire le bien » (Message du pape François pour la Ve 
journée mondiale de pauvres, n°8). 
 

La pauvreté n’est donc pas simplement une réalité du 
quotidien mais bien plus une interpellation à agir. Et 
notre engagement fidèle au service des plus petits, en 
plus d’être une bonne action, est le terreau de notre vie 
chrétienne. Il s’agit d’entrer en relation avec les 
pauvres. Avant de leur donner quelque chose, il faut 
être avec eux. 
 

C’est pourquoi, en cette Journée Mondiale des Pauvres, 
le diocèse de Paris invite chacun à entrer concrètement 
en relation plus étroite avec les plus fragiles. N’ayons 
pas peur de cet échange avec les pauvres car c’est un 
lieu où l’Évangile est vécu et le Christ rencontré. 
 

Nous allons fêter la Toussaint où l’Evangile nous a 
rappelé la réalité essentielle du chrétien : 
 

« Heureux les pauvres de cœur car le royaume des 
Cieux est à eux » (Mt 5,3). 
 

Laissons les pauvres nous enrichir ! 
 

+Michel Aupetit 
Archevêque de  Paris 

 
Message de Mgr Michel Aupetit à l’occasion de la 5ème 
Journée Mondiale des Pauvres - 20 octobre 2021. 

Prière du Pape Léon XIII 
 (1810-1903) 

  

Saint Michel Archange 
 

Saint Michel Archange,  
défendez-nous dans le combat ;  

soyez notre secours contre la malice  
et les embûches du démon.  

Que Dieu lui fasse sentir son empire,  
nous vous en supplions. 

Et vous, Prince de la Milice céleste,  
repoussez en enfer, par la force divine,  

Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent 
dans le monde en vue de perdre les âmes. 

Ainsi soit-il. 

ATTENTION :  

dimanche 28 novembre,  
le matin, messe solennelle 
unique à 10h30 dans l’église  

(Pas de messe à 9h30 et 11h).  

 

Le Discours de clôture de l’Assemblée plénière 
de la Conférence des évêques de France, le 
lundi 8 novembre 2021 est disponible sur les 
tables au fond de l’église. N’hésitez pas à 
l’emporter et le lire. 

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


DANS LE DIOCESE 

Calendrier Liturgique 
 

Jeudi 18 novembre : Sainte Elisabeth de Hongrie, + 1231 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

Dimanche 14 novembre 
9h30, 11h et 19h Messe 
 

Mardi 16 novembre 
17h Catéchisme paroissial  
20h30 Catéchuménat 
 

Mercredi 17 novembre 
20h30 Formation sur le Missel et l ’Eucharistie 
 

Jeudi 18 novembre 
20h30 Préparation au Baptême 
 

Vendredi 19 novembre 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires 
  

Samedi 20 novembre 
9h30 Conseil Pastoral 
 

Dimanche 21 novembre 
9h30, 11h et 19h Messe 
 

Quête pour le Secours Catholique 

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 encore 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… Merci de les 
déposer 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 

Obsèques 
 

Madame Monique TISSANDIER + 

Nouveau Missel Romain 
J - 2 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 « Les rites 
initiaux de la Messe ». 

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. 

Funérarium des Batignolles 
 

Le funérarium des Batignolles recherche des 
bénévoles pour accompagner les familles en deuil. 
Si vous êtes intéressés, merci de vous adresser à 
Monsieur le Curé. 
 

cure@saintcharlesdemonceau.com 

Invitations à la fête paroissiale 
 

Des invitations sont disponibles sur les 
tables au fond de l’église. N’hésitez pas à en 
prendre  pour les mettre dans les boites aux 

lettres et les déposer chez les commerçants que 
vous visitez. 
 

Invitons largement à ce moment fraternel ! 

Pour les lots de la Tombola  
Nous vous invitons à offrir une bonne 
bouteille de vin, avec une petite 
étiquette expliquant ce que ce vin 
représente pour vous : vos dernières 
vacances, votre ami vigneron, le plat 
avec lequel il se marie le mieux… Elle sera tirée au 
sort lors de la tombola le 28 novembre et un autre 
paroissien la boira à votre santé ! Elle est à déposer à 
l’Accueil avant le 24 novembre. Merci beaucoup ! 

Tickets de Tombola 
en vente à l’Accueil* 

2 euros 
*à partir du lundi 15/11 

Chapelet de la Miséricorde 
 

Tout au long du mois de novembre, 
consacré à la prière pour les défunts, 
nous aurons à cœur de prier le chapelet 
de la Miséricorde pour eux. 

 
Pour réciter ce chapelet à partir d’un 
chapelet ordinaire: 
 

Au début : Notre Père... Je vous salue 
Marie...Je crois en Dieu 
Sur les grains du Notre Père, on récite les paroles 
suivantes : 
V. Père éternel je t'offre le Corps et le Sang, l'Ame et 
la Divinité de ton Fils Bien-Aimé, Notre Seigneur 
Jésus-Christ; 
R. En réparation de nos péchés et de ceux du monde 
entier. 

Sur les grains du "Je vous salue Marie", on récite les 
paroles suivantes :  
V. Par sa douloureuse Passion, 
R. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde 
entier.             

Pour conclure, on dit trois fois :  
V. Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, 
R. Prends pitié de nous et du monde entier. 


