Lectures de la Messe
1ère lecture : 1 R 17, 10-16
2ème lecture : He 9, 24-28
Evangile : Mc 12, 38-44

Psaume 145 (alterné soliste / assemblée)
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

Prière du Pape Léon XIII
à Saint Michel Archange

(à réciter à la fin de la Messe)

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
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

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).

Veuillez emporter ce Lien avec vous

SAINT CHARLES DE MONCEAU

LE LIEN

N°10 - Dimanche 7 novembre 2021
32è dimanche du temps ordinaire

Lettre du Pape à Mgr Eric de Moulins-Beaufort,
Président de la Conférence des évêques de France
Cher Frère,
Dans l’heureux souvenir de votre récente visite ad
limina et des échanges fraternels que nous avons eus tous
ensemble, je tiens à vous assurer de ma proximité et de ma
prière, à l’occasion de l’ouverture de l’Assemblée plénière
des évêques de France, sous la protection de Notre-Dame
de Lourdes.
Alors que vous traversez la tempête provoquée par la
honte et le drame des abus commis dans l’Église sur des
mineurs, je vous encourage à porter votre fardeau avec foi
et espérance, et je le porte avec vous.
Je suis certain qu’ensemble, et sous la conduite de
l’Esprit saint, vous trouverez les moyens de rendre
hommage aux victimes et de les consoler ; d’exhorter tous
les croyants à la pénitence et à la conversion des cœurs ;
de prendre toutes les mesures nécessaires afin que l’Eglise
soit une maison sûre pour tous ; de prendre soin du saint
Peuple de Dieu blessé et scandalisé ; enfin de reprendre
avec joie la mission, tournés résolument vers l’avenir.
Dans les épreuves et les contradictions que vous avez à
vivre, soyez assurés du soutien et de la communion du
Siège Apostolique. Ne doutez pas que le peuple de France
attend la Bonne Nouvelle du Christ, il en a besoin plus
que jamais. Pour cela, je confie avec une particulière
tendresse à votre sollicitude paternelle, l’immense
majorité de vos prêtres qui remplissent leur ministère avec
générosité et dévouement, et dont la si belle vocation se
trouve malheureusement salie. Ils ont besoin d’être
fortifiés et soutenus en ce moment difficile.
Je suis heureux de voir que vous aurez l’occasion, lors
de votre Assemblée, d’aborder d’autres sujets
d’importance qui me tiennent à cœur tels que le soin de la
maison
commune
par
l’approfondissement
de
l’encyclique Laudato Si’, et l’œcuménisme. Ma prière
vous accompagne dans vos travaux.
En vous renouvelant, cher Frère, l’assurance de ma
proximité et de mon soutien, je vous confie tous, ainsi que
vos églises particulières, à l’intercession maternelle de la
Vierge Marie, et je vous donne de grand cœur la
Bénédiction Apostolique. Et, je vous en prie, n’oubliez
pas de prier pour moi.
Pape François

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE
Dimanche 7 novembre
9h30, 11h et 19h Messe
Mardi 9 novembre
17h Catéchisme paroissial
19h45 Groupe de l’Apéro Spi
Jeudi 11 novembre
Pèlerinage paroissial à L’Île-Bouchard
8h RV devant l’église pour un départ en car
12h Messe unique (pas de messe à 19h15)
Vendredi 12 novembre
Pèlerinage paroissial à L’Île-Bouchard
9h45 Préparation puis distribution des repas solidaires
Samedi 13 novembre
18h Messe anticipée du dimanche
Dimanche 14 novembre
9h30, 11h et 19h Messe

Calendrier Liturgique
Mardi 9 novembre : Dédicace de la basilique du Latran
Mercredi 10 novembre : Saint Léon le Grand, pape, + 461
Jeudi 11 novembre : Saint Martin, + 397
Vendredi 12 novembre : Saint Josaphat, + 1623

Carnet de Saint Charles

Baptême
Gaspard LENGAIGNE
Obsèques

Monsieur Erico-Ricardo MAGLIETTA +
Les obsèques de Madame Monique TISSANDIER
seront célébrées à Saint Charles de Monceau le
vendredi 12 novembre à 10h.

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 donner aux
commerçants que vous visitez.

Invitons largement à ce moment fraternel !

Nouveau Missel Romain
J - 3 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.

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.

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 !

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

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.

Prière pour nos défunts
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.

DANS LE DIOCESE
Messe des étudiants
Mercredi 10 novembre, 19h15 - Mgr Michel Aupetit,
archevêque de Paris, invite tous les étudiants d’Îlede-France à se rassembler à Saint-Sulpice pour la
messe des étudiants.
18h15 : Temps de louange
19h15 : Messe présidée par Monseigneur Aupetit
messedesetudiants.org

