Lectures de la Messe
(Hors vacances scolaires)

ère

1 lecture : Jr 33, 14-16
2ème lecture : 1 Th 3, 12 – 4, 2
Evangile : Lc 21, 25-28.34-36
Psaume 24 (alterné soliste / assemblée)
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.
Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ;
à ceux-là, il fait connaître son alliance.

Prière du Pape Léon XIII
(1810-1903)
Saint Michel Archange

HORAIRES DU BUREAU D’ACCUEIL

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.

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
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

Fête de l’Immaculée Conception
Le
mercredi 8 décembre,
nous
célèbrerons la Solennité de l’Immaculée
Conception lors des messes de 12h et
19h15.

Calendrier de l’Avent
Des calendriers de l’Avent seront offerts à
tous les enfants présents à la messe ce
dimanche.

SAINT CHARLES DE MONCEAU

LE LIEN

N°13 - Dimanche 28 novembre 2021
1er dimanche de l’Avent

Témoignage de la famille de Behaghel sur le pèlerinage
paroissial à L’Ile-Bouchard les 11 et 12 novembre.
Nous voici partis en famille pour Chezelles, lieu d’accueil des
pèlerins. A peine le temps de nous émerveiller du cadre, le Père
Pignel nous répartit par équipes mixtes d’adultes et enfants. Nous
devons suivre la piste de mystérieuses feuilles blanches accrochées
aux arbres. Cette entrée en matière me plaît : découvrir l’histoire des
apparitions à travers le jeu, réfléchir ensemble à des thèmes
importants de la foi chrétienne, nous enrichir les uns les autres par
nos connaissances ou nos points de vue. Les enfants apportent
fièrement leur contribution. Je suis surpris de découvrir le contexte
des apparitions de L’Ile-Bouchard, qui ont eu lieu en pleine crise
sociale et politique de la France en 1947. Je n’avais pas
connaissance d’une situation aussi catastrophique, ni de son
amélioration extraordinaire après les apparitions de la Vierge Marie.
Un peu plus tard, nous écoutons le témoignage de Jacqueline
Aubry, une voyante des apparitions. Suzanne, 7 ans, est très touchée
par son récit et de sa rencontre avec la « Belle Dame ». Son
imaginaire la transporte en décembre 1947 aux côtés de ces quatre
petites filles qui voient et parlent avec la Sainte Vierge.
Le soir, à la veillée dans la chapelle, c’est Aline qui est saisie par
la ferveur de cette prière commune, rythmée par les guitares et les
chants. Uni dans la prière et dans l’Adoration, notre groupe
paroissial ne forme qu’un seul corps.
Vendredi, réveil aux aurores pour huit kilomètres de marche au
travers d’un décor enthousiasmant. De belles rencontres se font.
Marc, 5 ans, marche en tête aux côtés du Père Pignel et améliore sa
connaissance de la création - les feuilles d’arbre qui jonchent le sol.
Chaque arrêt prière et barre de céréales est un moment joyeux.
L’arrivée dans l’église de L’Ile-Bouchard est un bonheur. Ainsi
conditionnés par ce pèlerinage, nous ressentons les émotions du lieu
des apparitions. La messe est très recueillie. Les enfants du groupe
contemplent la statue de l’Ange qui offre un bouquet de lys à la
Vierge Marie et semblent sensibles au sacré de ce lieu mystérieux.
Nous sentons que nos enfants ne sont pas là simplement pour
nous accompagner mais qu’ils vivent leur pèlerinage. C’est une
grâce que nous recevons. « Il y aura du bonheur dans les familles » :
Cette phrase prononcée par la Vierge Marie aux petites filles de
L’Ile-Bouchard prend ici tout son sens.
Albéric Behaghel

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE
Dimanche 28 novembre : Fête paroissiale*
10h30 Messe solennelle unique - Messe en famille
19h Messe du soir
17h30 Rangement de la crypte
Mardi 30 novembre
17h Catéchisme paroissial
20h30 Groupe des Parents Jeunes
Mercredi 1er décembre
14h30 Installation de la crèche
20h30 Formation sur le Missel et l’Eucharistie

Vendredi 3 décembre
7h30 Messe des veilleurs
8h30 Prière des mères (salles paroissiales)
9h45 Préparation puis distribution des repas solidaires
Samedi 4 décembre
18h Messe anticipée du dimanche
Dimanche 5 décembre
9h30, 11h et 19h Messe
Quête pour les Chantiers du Cardinal

* Pass sanitaire demandé

Calendrier Liturgique
Mardi 30 novembre : Saint André, Apôtre
Mercredi 1er décembre : Bx Charles de Foucauld
Vendredi 3 décembre : Saint François-Xavier

Missel des dimanches
Quelques Missels des dimanches 2022 sont en
vente à l’Accueil au prix de 10 euros à partir de
dimanche avec la nouvelle traduction du Missel.

@ Abonnez-vous au Lien

Vous souhaitez avoir des nouvelles de la paroisse,
abonnez-vous à notre lettre d’information, Le Lien,
en adressant un mail au secrétariat :
contact@saintcharlesdemonceau.com

Veuillez emporter ce Lien avec vous

Nouveau Missel Romain
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 1er décembre à
20h30 sur « La liturgie de la Parole ».

Installation de la crèche
Mercredi 1er décembre Rendez-vous à
14h30 dans l’église, pour installer la
crèche dans l’église.

Groupe Parents Jeunes

Des parents dont les enfants sont
scolarisés se réuniront le mardi 30
novembre à 20h30, dans les salles
paroissiales du 17 rue de Tocqueville. Le
groupe, accompagné par le Père Philippe PIGNEL,
réfléchira à partir de l’encyclique du pape François,
Laudato’ Si.
Contacts : Anne Kerneur (06 08 67 26 33)
et Vincent Brochet (06 60 78 77 51)

Veillée de prière et nuit
d’Adoration
Le jeudi 9 décembre à 20h30 aura lieu
une veillée de prière et Guérison dans
l’église, suivie d’une nuit d’Adoration.

 Louange et Adoration
Prière des frères Confessions

Pendant l’Avent
Messe des Veilleurs devant la crèche
suivie d’un petit-déjeuner partagé
À 7h30 les vendredi 3 – 10 – 17 décembre.
Confessions de l’Avent dans l’église
Jeudi 9 décembre :
18h15 - 22h
Samedi 18 décembre : 10h30 -12h
16h30 - 18h

Mission de Noël
Distribution des horaires de Noël
Samedi 18 décembre : matin (rue et place de Lévis)
Vœux de M. le Curé aux commerçants
Vendredi 17 décembre : après-midi

Camp de ski familial

Noël Partagé

Venez vivre une semaine de ski pendant les vacances de
février du 19 au 26 février 2022, et découvrir le
Chazelet, sation familiale des Hautes Alpes !

Samedi 25 décembre à 17h

Au programme : ski, marche, temps
spirituels, veillées et vie fraternelle…
Pour réserver le chalet, une pré-inscription
est nécessaire avant les vacances de
Noël. Merci d’envoyer un mail au
secrétariat ou de vous adresser
directement au Père Pignel.
Places limitées : 25 personnes ! Inscrivez-vous vite !

A la rencontre des personnes de la rue
La prochaine maraude aura lieu le vendredi 3
décembre. Départ à 20h du 17 rue de Tocqueville.
Si vous souhaitez y participer, signalez-vous par
mail à contact@saintcharlesdemonceau.com

Goûter de Noël partagé
Inscriptions au bureau d’Accueil
Dimanche 26 décembre à 16h
Film suivi d’un échange

Vous recevrez dans vos boites aux lettres
le courrier du Denier du Culte cette
semaine. Merci à ceux qui ont déjà fait leur
don. Il est possible de faire un don en ligne
www.saintcharlesdemonceau.com
ou sur les bornes au fond de l’église.
Nous vous remercions d’avance de votre
générosité et de votre soutien.
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€.

