
SAINT CHARLES DE MONCEAU 

LE LIEN 
N°14 - Dimanche 5 décembre 2021 

2
ème

 dimanche de l’Avent 

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : Ba 5, 1-9 
2ème lecture : Ph 1, 4-6.8-11 
Evangile : Lc 3, 1-6 
 

Psaume 125 (alterné soliste / assemblée) 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

(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 

 

Fête de l’Immaculée Conception 
 

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

« Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris.  
Que le Nom du Seigneur soit béni ! » 

Cette phrase de Job m’habite, au moment où je reçois cette 
acceptation de la remise de ma charge de la part du Saint Père. Les 
événements douloureux de la semaine passée, sur lesquels je me suis 
déjà exprimé, m’avaient amené à remettre ma mission dans les 
mains du Pape François pour préserver le diocèse de la division que 
provoquent toujours la suspicion et la perte de confiance. 

J’ai reçu cette lourde charge du diocèse de Paris en essayant de m’en 
acquitter avec ferveur et dévouement. Je rends grâce à Dieu, qui m’a 
fait depuis toujours le don d’un regard bienveillant sur mes 
semblables et d’amour des personnes, qui m’avait conduit dans un 
premier temps à l’exercice de la médecine. Prendre soin est quelque 
chose de profondément ancré en moi et les difficultés relationnelles 
entre les hommes ne l’entament pas. 

Je suis heureux d’avoir servi ce diocèse avec des équipes 
magnifiques, clercs, laïcs, consacrés, totalement dévoués au service 
du Christ, de l’Église et de leurs frères. Il y a trop de personnes à 
remercier pour que j’en fasse une liste exhaustive. 

Le jour de mon entrée au séminaire, j’ignorais totalement où cela 
allait m’entraîner, mais la confiance en Jésus-Christ qui m’habitait 
alors, continue de me rendre totalement disponible, pour le suivre où 
il voudra. 

J’ai, bien sûr, été fortement troublé par les attaques dont j’ai été 
l’objet. Aujourd’hui, je rends grâce à Dieu d’avoir le cœur 
profondément en paix. Je remercie les très nombreuses personnes 
qui m’ont manifesté leur confiance et leur affection depuis ces huit 
jours. Je prie pour ceux qui, peut-être, m’ont souhaité du mal comme 
le Christ nous a appris à le faire, lui qui nous aide bien au-delà de nos 
pauvres forces. Je demande pardon à ceux que j’aurais pu blesser et 
vous assure tous de mon amitié profonde et de ma prière, qui vous 
seront toujours acquises. 

Le diocèse de Paris est habité d’un profond dynamisme. Il est en 
route pour une nouvelle façon de vivre la fraternité à partir de notre 
baptême commun, dans une synodalité sans posture entre les 
différents états de vie. J’ai une totale confiance dans ce qui a été initié 
avec les vicaires généraux et les différents conseils qui m’entourent. 
Cet élan ne retombera pas et je demande à tous d’œuvrer pour que 
s’accomplisse, dans le souffle du Saint Esprit, ce qui a été 
commencé. 

Je vous reste totalement uni et marche avec vous vers 
l’accomplissement du Salut. 

Je ne peux que redire le message de ma toute première homélie : 
« Ne regardez pas l’archevêque, regardez le Christ ! ». 

      +Michel Aupetit 

  Veillée de prière  
et nuit d’Adoration  

 

Jeudi 9 décembre 
à 20h30  

 

Veillée de prière et Guérison 
dans l’église, suivie d’une nuit 
d’Adoration silencieuse*. 
 

 Louange et  Adoration  
Prière des frères  
Confessions 

 

*A partir de 22h : accès par le 17 rue de Tocqueville. 

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


DANS LE DIOCESE 

Calendrier Liturgique 
Lundi 6 décembre : Saint Nicolas, +350 

Mardi 7 décembre : Saint Ambroise, +397 

Mercredi 8 décembre : Immaculée Conception  
           de la Vierge Marie 

Vendredi 10 décembre : Notre-Dame de Lorette 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

Dimanche 5 décembre 
9h30, 11h et 19h Messe 
17h30 Réunion des servantes de la liturgie 
 

Mardi 7 décembre 
17h Catéchisme paroissial  
19h45 Groupe de l’Apéro-Spi 
20h30 Rencontre des préparateurs au mariage 
 

Mercredi 8 décembre : Immaculée Conception 
12h et 19h15  Messe  de la Solennité 
 

Jeudi 9 décembre 
20h30 Veillée de prière et nuit d’Adoration 
 

Vendredi 10 décembre 
7h30 Messe des veilleurs 
8h30 Prière des mères (salles paroissiales) 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires 
  

Samedi 11 décembre 
18h Messe anticipée du dimanche 
  

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

Obsèques 
 

Madame Huguette BOULAN + (29/11) 

Madame Denise SAUREL + (01/12) 

Carnet de Saint Charles 
Baptêmes 

Raphaël MANTELIN 

Elio ANGELO 

César et Basile DHONT 

Denier de l’Eglise 
Versement par Carte Bleue 

 

Pour faciliter votre participation au 
Denier de l’Eglise, nous vous proposons, ce 
dimanche ainsi que le 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.  

Messe d’action de Grâce pour Mgr Aupetit 
 

Une messe d’action de grâce à Saint-Sulpice est 
prévue le vendredi 10 décembre à 19h afin 
d’entourer et remercier Mgr Michel Aupetit.  

Groupe de l’Apéro-Spi 
Jeunes professionnels, retrouvez ce 
groupe pour un temps d’Adoration et un 
enseignement pour approfondir votre vie 

de prière et de foi. Suivi d’un apéro-dîner partagé. 

Rendez-vous : mardi 7 décembre à 19h45 

Pendant l’Avent 
 

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

À 7h30 les vendredis 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 

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. 

Camp de ski familial 
 

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 ! 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 ! 

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 

Horaires des messes de Noël 
 

Vendredi 24 décembre  
 

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

Samedi 25 décembre  
 

11h00 : Messe solennelle du jour de Noël 

Un grand MERCI à tous ceux qui se sont investis, 
d’une façon ou d’une autre pour faire de notre fête 
paroissiale un succès. Et je remercie tout 
particulièrement Katia Tellez qui a coordonné avec 
tant d’efficacité et de disponibilité toute l’organisation 
de ces journées. Quelle joie de pouvoir nous 
retrouver, petits et grands, dans une ambiance 
chaleureuse et festive !           Père Philippe Pignel+ 

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. 


