
SAINT CHARLES DE MONCEAU 

LE LIEN 
N°12 - Dimanche 21 novembre 2021 

Christ Roi de l’Univers 

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : Dn 7, 13-14 / 2ème lecture : Ap 1, 5-8 
Evangile : Jn 18, 33b-37 
 

Psaume 92 (alterné soliste / assemblée) 

Le Seigneur est roi ; 
il s’est vêtu de magnificence, 
le Seigneur a revêtu sa force. 

Et la terre tient bon, inébranlable ; 
dès l’origine ton trône tient bon, 
depuis toujours, tu es. 

Tes volontés sont vraiment immuables : 
la sainteté emplit ta maison, 
Seigneur, pour la suite des temps. 

(Hors vacances scolaires) 

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 

A Lui la gloire et la souveraineté 
pour les siècles des siècles ! 

 

Au terme de chaque année liturgique, nos fêtons solennellement 
Jésus comme Roi de l’univers.  

En effet, de même que tout part du Christ, tout y revient en 
gloire éternelle. « Sa domination est une domination éternelle, qui ne 
passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas 
détruite. » (Dn 7, 14). Saint Jean-Paul II, dans sa lettre apostolique 
au début du Nouveau millénaire, et donc au terme du Grand Jubilé 
de l’an 2000, nous disait déjà ceci: «Nous ne sommes pas séduits 
par la perspective naïve qu'il pourrait exister pour nous, face aux 
grands défis de notre temps, une formule magique. Non, ce n'est pas 
une formule qui nous sauvera, mais une Personne, et la certitude 
qu'elle nous inspire : Je suis avec vous ! Il ne s'agit pas alors 
d'inventer un « nouveau programme ». Le programme existe déjà : 
c'est celui de toujours, tiré de l'Évangile et de la Tradition vivante. Il 
est centré, en dernière analyse, sur le Christ lui-même, qu'il faut 
connaître, aimer, imiter, pour vivre en lui la vie trinitaire et pour 
transformer avec lui l'histoire jusqu'à son achèvement dans la 
Jérusalem céleste. C'est un programme qui ne change pas avec la 
variation des temps et des cultures, même s'il tient compte du temps 
et de la culture pour un dialogue vrai et une communication 
efficace. Ce programme de toujours est notre programme pour le 
troisième millénaire. » (Jean-Paul II, Novo Millennio Ineunte 
2001).  

C’est aussi ce que veut exprimer le livre de l’Apocalypse lorsque 
dans son préambule il se tourne vers le Christ Jésus en l’adorant :  
« À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son 
sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et 
Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. 
Amen. » (Ap 1, 6).  

Remarquons que cette exclamation, qui s’adresse à Jésus, 
précise aussi que nous faisons partie de son Royaume et que nous 
participons de son unique Sacerdoce. Cette participation s’exerce 
principalement dans l’Eucharistie au cours de laquelle chaque fidèle 
s’unit à Jésus, l’Unique vrai Prêtre, pour s’offrir en Lui et tout offrir 
par Lui à Dieu le Père. Chaque messe est donc l’occasion de vivre 
ce sacrifice spirituel d’adoration et d’intercession, de louange et 
d’action de grâce offert avec le Christ au Père. Cette offrande du 
cœur s’exprime par des mots. Ne soyons donc pas étonnés que, dès 
dimanche prochain, la nouvelle traduction francophone du missel 
romain nous remue un peu dans nos automatismes et notre routine. 
Ce sera l’occasion de nous réapproprier de manière plus consciente 
les prières que nous donne la liturgie et d’y participer avec plus 
d’amour, dans l’Esprit. « Oui, Amen » (Ap 1, 7) 

 

Père Philippe PIGNEL + 

Dimanche 28 novembre,  

Messe solennelle à 10h30 présidée par 

Mgr François Gonon, Vicaire général, dont un des 

livres sera en vente pendant la fête. 

(Pas de messe à 9h30 et 11h).  
Messe de 19h maintenue 

 

Pour aider à la fête paroissiale ! 
 

Merci d’apporter :  
- des pâtisseries afin de garnir le Salon de thé ; 
- une bouteille de vin pour la Tombola (voir page    
       intérieure) 
- des lots pour la Tombola 
 
 

Installation de la crypte les 24, 25 et 26 novembre 
à partir de 14h30 
 
 

Un grand merci à tous pour votre participation ! 
 

Des invitations sont disponibles à l’Accueil et dans 
l’église. N’hésitez pas à vous servir afin d’Inviter 
largement autour de vous ! 

Tickets de 
Tombola en vente 

à l’Accueil 
2 euros 

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


Calendrier Liturgique 
 

Lundi 22 novembre : Sainte Cécile, Vème siècle  

Mercredi 24 novembre : Les martyrs du Vietnam 

Jeudi  25 novembre : Sainte Catherine d’Alexandrie 

Samedi 27 novembre : Notre-Dame de la Médaille 
    Miraculeuse 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

Le Secours Catholique, service 
d’Eglise, fait appel à votre générosité pour 
continuer son action dans Paris au service 
des plus démunis. Merci de renvoyer par la 

poste vos dons dans les enveloppes placées sur vos 
chaises ou de les rapporter dans la semaine à 
l’accueil de la paroisse. En mentionnant vos nom et 
adresse, vous recevrez un reçu fiscal pour réduire 
vos impôts. 
(Correspondant à St Charles :  Gilles Renaudin)  

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

Quête pour le Secours Catholique 
 

Lundi 22 novembre 
20h30 Partage de la Parole de Dieu  
 

Mardi 23 novembre 
17h Catéchisme paroissial  
19h45 Apéro Spi 
 

Mercredi 24 novembre 
14h30 Installation de la Crypte pour la Fête paroissiale 
 

Jeudi 25 novembre 
14h30 Installation de la Crypte pour la Fête paroissiale 
 

Vendredi 26 novembre 
8h30 Prière des mères (salles paroissiales) 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires 
14h30 Installation de la Crypte pour la Fête paroissiale 
  

Samedi 27 novembre : Fête paroissiale* 
10h Ouverture des stands de la fête (Crypte) 
  

Dimanche 28 novembre : Fête paroissiale* 
10h30 Messe solennelle unique - Messe en famille 
et 19h Messe   
 

17h30 Rangement de la crypte 
 

     * Pass sanitaire demandé 

   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 

Carnet de Saint Charles 
Baptême  

Georges de LASTELLE 

Partage de la Parole 
 

Nous nous retrouvons, une fois par mois, pour 
méditer sur la première lecture et l’évangile du 
dimanche qui suit, avec l’éclairage de Mgr Rambaud. 
Rejoignez-nous dans les salles paroissiales du 17 
rue de Tocqueville. 
 

Prochain rendez-vous : lundi  22 novembre à 20h30  

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. 

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 ! 

Chapelet de la Miséricorde 
 

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

« Alerte aux fragilités de l'adolescence, 
comment accompagner mon ado ? » 

Conférence-débat : Ouvert à tous les parents et 
proposé par le Pôle Jeunes Daubigny.  
Avec le docteur Didier Lécollier et Carine Lécollier, 
psychologue  

jeudi 25 novembre 20h-22h 
28 rue Daubigny 75017 - pass sanitaire obligatoire 
Inscriptions obligatoires : aumonerie.pjd@gmail.com 

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. 

Fête Paroissiale : 27-28 novembre  
 

Bénévoles : Nous cherchons encore des bénévoles pour 
les stands. N’hésitez pas à vous proposer même pour 
quelques heures. 
 

Stands : 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. 

Groupe de l’Apéro-Spi 
Jeunes professionnels, retrouvez ce 
groupe accompagné par le Père Régis 
Lecourt. Un temps d’Adoration et un 

enseignement pour approfondir notre vie de prière 
et de foi. Suivi d’un apéro-dîner partagé. 

Rendez-vous : mardi 23 novembre à 19h45 

mailto:aumonerie.pjd@gmail.com

