
SAINT CHARLES DE MONCEAU 

LE LIEN 
N°16 - Dimanche 19 décembre 2021 

4
ème

 dimanche de l’Avent 

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : Mi 5, 1-4a 
2ème lecture : He 10, 5-10 
Evangile : Lc 1, 39-45  
 

Psaume 79 (soliste/assemblée) 
 

Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

(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 jeudi de 7h15 à 20h  
Vendredi 24/12 : 7h15 à minuit 
Samedi de 9h30 à 20h 
Dimanche de 9h à 20h 

Saint Michel Archange,  
Défendez-nous dans le combat. 

 
 
 
 

 
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 
Inscriptions au bureau d’Accueil 

 

Dimanche 26 décembre à 16h 
 

Film « Lourdes » suivi d ’un échange 

Saint Joseph, homme du silence 

La sagesse biblique affirme que "la mort et la vie sont au pouvoir 
de la langue ; qui aime la parole mangera de son fruit." (Pr 18,21). Et 
l'apôtre Jacques, dans sa Lettre, développe ce thème ancien de la 
puissance, positive et négative, de la parole avec des exemples 
frappants et il dit ceci : "Si quelqu’un ne commet pas d’écart quand 
il parle, c’est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout 
entier. [...] Notre langue est une petite partie de notre corps et elle 
peut se vanter de faire de grandes choses. [...] Elle nous sert à bénir le 
Seigneur notre Père, elle nous sert aussi à maudire les hommes, qui 
sont créés à l’image de Dieu. De la même bouche sortent 
bénédiction et malédiction." (3,2-10). 

C'est pourquoi nous devons apprendre de Joseph à cultiver le 
silence : cet espace d'intériorité dans nos journées où nous donnons à 
l'Esprit la possibilité de nous régénérer, de nous consoler, de nous 
corriger. Je ne dis pas que nous devons tomber dans le mutisme, 
non, mais nous devons cultiver le silence. Que chacun d'entre nous 
regarde à l'intérieur de soi-même : souvent nous faisons un travail et 
quand nous avons terminé, nous cherchons immédiatement le 
téléphone portable pour faire autre chose, nous sommes toujours 
comme ça. Et cela n'aide pas, cela nous fait glisser dans la 
superficialité. La profondeur du cœur croît avec le silence, un silence 
qui n'est pas mutisme, comme je l'ai dit, mais qui laisse place à la 
sagesse, à la réflexion et à l'Esprit Saint. Nous avons parfois peur des 
moments de silence, mais nous ne devons pas avoir peur ! Le silence 
nous fera tant de bien. Et le bénéfice pour nos cœurs guérira aussi 
notre langage, nos mots et surtout nos choix. En fait, Joseph a uni le 
silence à l'action. Il n'a pas parlé, mais il a agi et nous a ainsi 
montré ce que Jésus a dit un jour à ses disciples : " Ce n’est pas en 
me disant : “Seigneur, Seigneur !” qu’on entrera dans le royaume 
des Cieux, mais c’est en faisant la volonté de mon Père qui est aux 
cieux." (Mt 7,21). Paroles fécondes quand nous parlons et avons en 
souvenir cette chanson "Paroles, paroles, paroles..." et rien de 
substantiel. Silence, parler juste, parfois se mordre un peu la langue, 
ça fait du bien, au lieu de dire des choses stupides. 

Concluons par une prière : 

Saint Joseph, homme du silence, 
toi qui, dans l'Évangile, n'a prononcé aucune parole, 

apprends nous à nous abstenir de paroles vaines, 
à redécouvrir la valeur des mots qui édifient, encouragent, 

consolent, soutiennent. 
Sois proche de ceux qui souffrent des mots qui blessent, 

comme les calomnies et les médisances, 
et aide-nous à toujours unir nos paroles à nos actes. Amen. 

 

Extrait de la catéchèse du Pape François, audience  du 15 décembre 2021  

Du lundi 27 au  jeudi 30 décembre :  

Messe unique à 12h 

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


DANS LE DIOCESE 

Calendrier Liturgique 

Lundi 21 décembre : Saint Pierre Canisius, +1597 

Jeudi 23 décembre : Saint Jean de Kenty, + 1473 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

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

Mardi 21 décembre 
7h15 Adoration suivie des Laudes  
 

Mercredi 22 décembre 
7h15 Adoration suivie des Laudes  
 

Jeudi 23 décembre 
7h15 Adoration suivie des Laudes  
 

Vendredi 24 décembre 
7h15 Adoration suivie des Laudes 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires 
18h30 Messe du soir de Noël 
22h30 Veillée de  Noël 
23h00 Messe  de la Nuit de Noël 
  

Samedi 25 décembre 
11h Messe Solennelle du jour de Noël 
17h Goûter de Noël 
  

Dimanche 26 décembre 
9h30, 11h et 19h Messe 
17h Film « Lourdes » suivi d’un échange 

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 

Carnet de Saint Charles 
 

Baptêmes 
Jean-Louis GERARD 

Augustin PAULET 

Eugène CHARVIN-d’ANDLAU HOMBOURG 

 

Obsèques 
 

Madame Erika SUDICI + (14/12) 
Voyage virtuel en Terre Sainte 

 

Début 2022, le Collège des Bernardins propose un 
cours en ligne avec une lecture dynamique de la 
Bible sur le Terrain. 

https://www.sinod.fr/courses/course-
v1:Theologie+11+2021_T1/about 

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 ! Réunion d’information 
sur le Rapport Sauvé  

 

Le  mardi 11 janvier 2022 à 20H30 à la crypte 
(entrée par le 22bis rue de Legendre). 
Stéphane de Navacelle et Alice Casagrande, 

membres de la commission Sauvé, parleront de 
leur expérience et seront à notre disposition afin de 
répondre à nos questions. Venez nombreux ! 

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. 

Vendredi  31 décembre 

12h Messe  

22h30 Dernière Messe de l ’année 

Suivie d’1h d’Adoration Eucharistique 
 

Samedi 1
er

 janvier 2022 

12h première Messe de l ’année  

en l’honneur de Marie, Mère de Dieu. 

18h Messe anticipée du dimanche 

Denier de l’Eglise 
 

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

      

 www.saintcharlesdemonceau.com  
Des bornes sont placées à l’entrée de l’église et des 
enveloppes sont disponibles sur les tables. Nous vous 
remercions d’avance de votre générosité et de votre 
soutien.  

Quelques dates à retenir ! 

Mardi 11 janvier 

Réunion d’information sur le Rapport Sauvé 

Dimanche 16 janvier 

Pèlerinage à Saint Joseph dans Paris 

Dimanche 13 février 

Anniversaires de Mariage 

Jeudi 24 mars 

Dîner de la mi-Carême 

Jeudi 31 mars ou samedi 2 avril 

Veillée de prière + Nuit d’Adoration 

Préparation au mariage 
 

Début de la session de janvier: le 08/01  

La session suivante aura lieu en 
mars-avril (12/03- 19/03 et 20/03 - 
02/04 et 03/04) 

Pour y participer et vous inscrire, merci d’adresser 
un mail à : 
 

contact@saintcharlesdemonceau.com 

 

Du lundi 27 au  jeudi 30 décembre :  

Messe unique à 12h 


