
SAINT CHARLES DE MONCEAU 

LE LIEN 
N°15 - Dimanche 12 décembre 2021 

3
ème

 dimanche de l’Avent 

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : So 3, 14-18a 
2ème lecture : Ph 4, 4-7 
Evangile : Lc 3, 10-18 
 

Cantique : Is 12 (soliste/assemblée) 
 

Voici le Dieu qui me sauve : 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
Exultant de joie, vous puiserez les eaux 
aux sources du salut. 

« Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 

(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 

 

Saint Michel Archange,  
Défendez-nous dans le combat. 

Mission de Noël 
 

Venez distribuer les horaires et annoncer Noël 
dans la rue de Lévis le samedi 18 décembre entre 
10h30 et 11h30 ou entre 11h30 et 12h30. 
Merci de vous signaler à l’Accueil ou par mail. 

Denier de l’Eglise 
Versement par Carte Bleue 

 

Pour faciliter votre participation au 
Denier de l’Eglise, nous vous proposons, ce 
dimanche 12 décembre, d ’effectuer votre 
paiement sur les bornes sur un terminal de carte 
bancaire à la sortie de l’église.  
 

Un grand Merci à tous ceux qui ont déjà versé leur 
contribution pour cette année 2021.  
 

www.saintcharlesdemonceau.com  
 

Des enveloppes sont disponibles sur les tables au 
fond de l’église. Nous vous remercions d’avance de 
votre générosité et de votre soutien.  

NOTRE DAME DE GUADALUPE 
 

L’image de Notre-Dame de Guadalupe me suggère 
trois adjectifs pour elle : dame-femme, mère et métisse. 

Marie est une femme. C’est une femme, c’est une 
dame. Une femme avec une grandeur de femme. Elle se 
présente en tant que femme, et elle se présente avec le 
message d’un autre, c’est-à-dire qu’elle est femme, dame 
et disciple. Saint Ignace aimait l’appeler Notre-Dame. Et 
c’est aussi simple que cela, elle ne prétend rien d’autre: 
elle est femme, disciple. 

La piété chrétienne à travers les âges a toujours 
cherché à la louer par de nouveaux titres : c’étaient des 
titres filiaux, des titres de l’amour du peuple de Dieu, mais 
ils ne touchaient pas du tout son être de femme-disciple. 
Saint Bernard disait que lorsque nous parlons de Marie, la 
louange, les titres de louange ne suffisent jamais, mais ils 
ne touchent pas du tout son humble condition de disciple.  

Marie est notre Mère, elle est Mère de nos peuples, 
elle est Mère de nous tous, elle est Mère de l’Eglise, mais 
elle est aussi l’image de l’Eglise. Et elle est la mère de 
notre cœur, de notre âme.  

Marie femme, Marie mère, sans autre titre essentiel. 
Les autres titres — pensez aux litanies de Lorette — sont 
des titres d’enfants plein d’amour qui les chantent à leur 
Mère, mais ne touchent pas à l’essentiel de l’être de 
Marie : femme et mère. 

Et voilà le troisième adjectif que je lui dirais en la 
regardant, elle a voulu être métisse pour nous, elle s’est 
métissée. Mais pas seulement avec le petit Juan Diego, 
avec le peuple. Elle s’est métissée pour être la Mère de 
tous, elle s’est métissée avec l’humanité. Pourquoi ? Parce 
qu’elle a « métissé » Dieu. Et c’est là le grand mystère : 
Marie-Mère « métisse » Dieu, vrai Dieu et vrai homme, 
dans son Fils. 

Marie est femme, elle est Notre-Dame, Marie est la 
Mère de son Fils et de la Sainte Mère l’Eglise 
hiérarchique et Marie est métisse, la femme de nos 
peuples, mais qui a « métissé » Dieu. Qu’elle nous parle 
comme elle a parlé à Juan Diego avec ces trois titres: avec 
tendresse, avec chaleur féminine et avec la proximité du 
métissage. Ainsi soit-il. 
 

Extrait de l’homélie du Pape François, le 12 décembre 2019 

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


DANS LE DIOCESE 
Calendrier Liturgique 

Lundi 13 décembre : Sainte Lucie, +304 

Mardi 14 décembre : Saint Jean de la Croix, +1591 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

Dimanche 12 décembre 
9h30, 11h et 19h Messe 
11h  Messe en famille 
 

Lundi 13 décembre 
20h30 Partage de la Parole de Dieu  
 

Mardi 14 décembre 
17h Catéchisme paroissial  
20h30 Catéchuménat 
 

Jeudi 16 décembre 
20h30 Préparation au Baptême 
 

Vendredi 17 décembre 
7h30 Messe des veilleurs 
8h30 Prière des mères (salles paroissiales) 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires 
15h    RDV au 17 rue de Tocqueville pour la distribution 
des vœux aux commerçants 
  

Samedi 18 décembre 
10h30 Distribution des horaires de Noël rue de Lévis 
18h Messe anticipée du dimanche 
  

Dimanche 19 décembre 
9h30, 11h et 19h Messe 

Préparation au Baptême 

Vous souhaitez faire baptiser votre enfant, nous 
proposons chaque mois une réunion de préparation 
au Baptême. Inscription à l’Accueil du 17 rue de 
Tocqueville.  

Prochaine réunion :  jeudi 13 janvier à 20h30 

Obsèques 
 

Monsieur Jacques HOUSSIAUX + (10/12) 

Carnet de Saint Charles 
 

Nous avons la joie de vous annoncer que le Père Philippe 
Maire, curé émérite de Saint-Charles de Monceau, a été 
installé Chanoine, le 8 décembre dernier. 

Spectacle sur Sainte Geneviève 

Encore 2 jours (11 et 12 décembre) pour découvrir 
la magie du spectacle enchanteur sur Sainte 
Geneviève et Lutèce ! Préparez-vous à un véritable 
voyage dans le temps, emportés par un inoubliable 
tourbillon de décors, de costumes et de musiques. 
Saint-Étienne du Mont Place Sainte-Geneviève 
75005 Paris  

Réservation obligatoire 
https://www.lutece-spectacle.fr 

Pendant l’Avent 
 

7h30 Messe des Veilleurs devant  
la crèche suivie d’un petit-déjeuner 
partagé 

 

Dernier vendredi le 17 décembre. 
 

Confessions de l’Avent dans l’église 
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 
 

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

Camp de ski familial 
 

Venez vivre en famille ou faites profiter votre 
enfant (à partir de 10 ans) d’une semaine de 
ski pendant les vacances de février du 19 
au 26 février 2022, et découvrir le 
Chazelet, station familiale des Hautes Alpes ! 
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 de compléter un 
bordereau d’inscription que vous trouverez sur les 
présentoirs dans l’église.  
 

Places limitées : 25 personnes ! Inscrivez-vous vite ! 

Echange autour du Rapport Sauvé  
 

Mardi 11 janvier à 20h30 rencontre en présence 
de deux membres de la Commission CIASE. 

Anniversaires de Mariage en 2022 
 

Dimanche 13 février, au cours de la messe de 
11h, nous fêterons tous les anniversaires de 
mariage des couples de la paroisse ! Merci de nous 
communiquer vos noms et votre date de mariage. 

Vœux aux commerçants 
 

Par binôme, aidez M. le Curé à offrir ses vœux 
aux nombreux commerçants du quartier. 
Merci de vous signaler à l’Accueil ou par mail. 

 
 
 
 

 
Horaires des messes de Noël 

 

Vendredi 24 décembre  
 

18h30 : Messe du soir de Noël 
22h30 : Veillée de Noël 
23h00 : Messe de la Nuit de Noël 
 

Samedi 25 décembre  
 

11h00 : Messe solennelle du jour de Noël 

Noël Partagé 
 

Samedi 25 décembre à 17h  
 

Goûter de Noël partagé 
Inscriptions au bureau d’Accueil 

 

Dimanche 26 décembre à 16h 
 

Film suivi d’un échange 

https://www.lutece-spectacle.fr

