
SAINT CHARLES DE MONCEAU 

LE LIEN 
N°19 - Dimanche 16 janvier 2022 

2
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : Is 62, 1-5 
2ème lecture : 1 Co 12, 4-11 
Evangile : Jn 2, 1-11 
 

Psaume 95 (soliste/assemblée) 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

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 

 

Prière du Pape Léon XIII 
à Saint Michel Archange 

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. 

Prière pour l’unité des chrétiens 

Seigneur Jésus, 
qui à la veille de mourir pour nous, 

as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, 
comme toi en ton Père, et ton Père en toi, 

fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité  
de notre désunion. 

Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage  
de rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence,  

de méfiance, et même d’hostilité mutuelle. 

Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, 
afin que, de nos âmes et de nos lèvres,  

monte incessamment ta prière 
pour l’unité des chrétiens,  

telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 

En toi, qui es la charité parfaite,  
fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité,  
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. 

Amen. 

Voyage virtuel en Terre Sainte 
 

Depuis le 3 janvier 2022, le Collège des 
Bernardins propose un cours en ligne avec une 
lecture dynamique de la Bible sur le Terrain.  
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire. C’est 
gratuit et c’est une aubaine ! 
 

https://www.sinod.fr/ 

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 

La célébration “parisienne” aura lieu le mercredi 
19 janvier 2022 à 20h30 au Temple de 
Pentemont, 106 rue de Grenelle, Paris 7e. 

Les textes bibliques seront commentés par le père 
Guillaume de Menthière, représentant 
l’Administrateur apostolique du diocèse de Paris. 

 

Festival du beau à la paroisse St Ferdinand des Ternes 
 

Vendredi 21 janvier  
19h, Vigiles œcuméniques avec les Pères Jérôme 
Bascoul et Stanislas Lemerle, le Métropolite Abba 
Athanasios, le Pasteur Louis Pernot.  
 

Samedi 22 janvier  
16h30 - 18h, Dialogue autour du Magnificat par 
Mgr Philippe Barbarin et le Pasteur Alain Joly . 

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


DANS LE DIOCESE 

Calendrier Liturgique 

Lundi 17 janvier : Saint Antoine, +356 

Jeudi 20  janvier : Saint Sébastien, vième siècle 

Vendredi 21 janvier : Sainte Agnès, +305 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

Dimanche 16 janvier  
9h30, 11h et 19h Messe 
11h Messe en famille (Messe expliquée) 
 

Lundi 17 janvier 
20h30 Partage de la Parole de Dieu  
 

Mardi 18 janvier 
17h Catéchisme paroissial 
19h45 Groupe Apéro-Spi  
 

Mercredi 19 janvier 
19h Chapelet de « La France Prie » 
19h45 Adoration du Saint Sacrement  
 

Jeudi 20 janvier 
9h30 Récollection des catéchistes 
20h30  Réunion Catéchuménat 
 

Vendredi 21 janvier 
8h30 Prière des Mères 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires 
  

Dimanche 23 janvier  
9h30, 11h et 19h Messe 
 

Quête pour les Séminaires    

@ Abonnez-vous au Lien 
 

contact@saintcharlesdemonceau.com 

La France prie 
 

La Paroisse se joint au mouvement de 
prière « La France prie », initié par un père 
de famille. Nous prierons le Chapelet 
chaque mercredi à19h devant l’église. Pour 
ceux qui le souhaitent, il est possible de prolonger 
notre prière devant le Saint Sacrement dans 
l’église. 

Revivre après une rupture de couple 

Ce parcours, 8 soirées, est proposé aux personnes 
en rupture de couple. Repas, enseignements, 
témoignages et échanges. 
 

De février à avril 2022, les mercredis de 19h45 à 22h15 ; 
1ère soirée gratuite le 2 février. 
 

Lieu : 75 bis rue Truffaut - 75017 Paris 
 

Inscriptions : martinloganparis@gmail.com  
                      ou 06 49 95 11 76 

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… 
 

Merci de compléter un bordereau d’inscription que 
vous trouverez sur les présentoirs dans l’église.  
 

Encore quelques places ! Inscrivez-vous vite ! 

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 : 

Quelques dates à retenir ! 

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 
Vous formez un projet de mariage 
pour le deuxième semestre de 2022, 
une session de Préparation au 
Mariage 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 

Prénoms :…………………...et……………………… 

 
Nom :………………………………………………….. 

 
Date de Mariage :……………………………………. 

Prochaines conférences à St Charles 

Mardi 15 mars à 20h30 

Monsieur Jacques de Scorraille 
viendra nous parler de son livre : 

« Heureux comme un Chrétien au travail. » 
 

Jeudi 7 avril à 20h30 

Conférence sur la Pâque Juive 
avec  Madame Ben David et l’association 

« Au vent des rencontres ». 

Partage de la Parole 
 

Nous nous retrouvons, une fois par mois, 
pour méditer sur la première lecture et 
l’évangile du dimanche qui suit, avec 
l’éclairage de Mgr Rambaud. Rejoignez-
nous dans les salles paroissiales du 17 rue de 
Tocqueville. 
 

Prochain rendez-vous : lundi  17 janvier  à 20h30  

Chandeleur 
 

Mercredi 2 février, les enfants sont 
tout spécialement invités à participer 
à la Messe de 12h, pour la fête de 
La Présentation de Jésus au Temple.  
 

Grande procession des cierges ! 


