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3
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 
2ème lecture : 1 Co 12, 12-30 
Evangile : Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21 
 

Psaume 18 (soliste/assemblée) 
 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. 

Accueille les paroles de ma bouche, 
le murmure de mon cœur ; 
qu’ils parviennent devant toi, 
Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 

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. 

Des cadeaux trouvés au Séminaire ! 
 

En ce début d’année, permettez-moi de revenir sur 
quatre cadeaux trouvés au Séminaire. 

Premier cadeau : la charité concrète. Deux tiers des 
séminaristes de Paris avaient été touchés par le coronavirus 
en mars dernier. Le Séminaire ne compte plus aucun 
malade depuis septembre, mais nous l’avons constaté : 
quand beaucoup sont affectés, la communauté grandit dans 
l’attention fraternelle. 

La charité effective (les actes concrets) se révèle 
primordiale. Elle nourrit, élève, purifie, transfigure la 
charité affective (les sentiments). Elle est là, évidente et 
chaleureuse, simple et joyeuse. Belle leçon de vie pour de 
futurs pasteurs, qui seront chargés de préparer leur 
communauté à l’accueil des pauvres, à l’attention aux 
personnes âgées, à l’accompagnement des malades… 

Deuxième cadeau : l’humilité. Eh bien non ! L’homme 
ne peut pas tout maîtriser. L’humilité d’un séminariste ou 
d’un prêtre ne consiste pas à se dénigrer soi-même ou à 
avoir peur de tous les dangers : ni désespoir ni 
pusillanimité. L’humilité voit loin et grand, mais elle 
reconnaît que Dieu veut accomplir avec nous et en nous 
des merveilles alors que nous sommes pauvres et petits. Et 
c’est précisément pour cela que Dieu nous a appelés, afin 
de faire éclater sa miséricorde. 

Troisième cadeau : la place retrouvée de la prière pour 
demander la guérison. Oui, nous avons le droit et le devoir 
de demander à Dieu la guérison des malades. Bien sûr, il 
arrive que la prière ne soit pas exaucée comme nous le 
désirons. Mais la demande confiante demeure une vraie 
porte d’entrée dans la vie de prière. Celui qui est appelé au 
sacerdoce croit que Jésus peut et veut sauver tous les 
hommes. Et il ne cesse de le lui demander. 

Quatrième cadeau : l’inventivité pastorale. Cette 
pandémie est pour nous un vrai défi. Comment tirer parti 
des contraintes inévitables pour continuer d’annoncer 
l’Évangile à nos contemporains au lieu de s’endormir dans 
le « on ne peut rien faire » ? 

L’Esprit Saint peut susciter tellement de choses plus 
nouvelles encore pour rassembler les brebis perdues ! 
Qu’il nous guide cette année ! 

Père Olivier de Cagny, 
Directeur du Séminaire de Paris 

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 ! 

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


DANS LE DIOCESE 

Calendrier Liturgique 

Lundi 24 janvier : Saint François-de-Sales, +1622  

Mardi 25 janvier : Conversion de Saint-Paul 

Mercredi 26 janvier : Saints Timothée et Tite 

Vendredi 28 janvier : Saint Thomas d’Aquin 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

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

Quête pour les Séminaires 

 

Mardi 25 janvier 
17h Catéchisme paroissial 
 

Mercredi 26 janvier 
19h Chapelet de « La France Prie » 
19h45 Adoration du Saint Sacrement  
 

Vendredi 28 janvier 
8h30 Prière des Mères 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires 
  

Dimanche 30 janvier  
9h30, 11h et 19h Messe 

Institut de la Famille : 
Préparation spirituelle à la naissance 

 

Cycle de 4 soirées animées par les Petites Sœurs  
des Maternités Catholiques, avec la participation de 
l’Institut de la famille. Elles se dérouleront en visio à 
20h30. Soirée ouverte à tous les couples.  

Mercredi 26 janvier 
Attendre un enfant, c’est déjà l’accueillir. 

 

Pour plus d’informations et pour vous inscrire :  

https://attendee.gotowebinar.com/

Prière et Recherche d’Emploi 

La mission de la paroisse St François de Sales 
organise une session le samedi 29 janvier 2022 de 
9h à 17h au 70 rue Jouffroy d’Abbans, 75017 pour 
accompagner les chercheurs d’emploi de tous 
niveaux. Tract au fond de l’église. Renseignements 
et inscriptions à priere.emploi@gmail.com, 
Tél 06 26 16 14 95 

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 à 19h 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 ! 
 

Réunion d’organisation le dimanche 6 février à 16h30 

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 : 

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 ». 

« Vie affective : ce que vivent les jeunes et 
comment les accompagner »  

 

Pour tous les parents (enfants de 5 à 11 ans) 
 

Rencontre avec Valérie Ternynck, conseillère 
conjugale et familiale, fondatrice de l'association 
Parlez-moi d'amour. 
 

Mardi 1er février 20h-22h (28 rue Daubigny) 
Inscriptions nécessaires sur aumonerie.pjd@gmail.com 
Renseignements - Bernadette - +33 6 77 74 78 02 

Quête pour les Séminaires 

Cette quête annuelle contribue au financement de la 
formation de quelques 200 séminaristes et jeunes 
en année de fondation spirituelle pour les 8 
diocèses d’Île-de-France. Cette formation revient à 
25 000 € par séminariste et par an ; elle est 
financée uniquement grâce à la générosité des 
donateurs de l’Œuvre des Vocations. Tout ce que 
vous donnerez en plus de votre offrande habituelle 
sera reversé à l’ Œuvre des Vocations. 

Carnet de Saint Charles 
 

Baptême : Philéas de Bonnefon 

Cette semaine, le Père Philippe Pignel sera en 
retraite spirituelle avec les prêtres de Paris en 
4ème année de nomination et Mgr Georges 
Pontier. Son temps d’accueil ne sera pas assuré. 

Le Père Régis Lecourt sera également en retraite 
spirituelle et n’assurera pas son temps d’accueil. 

Nous remercions le groupe SUF d’avoir participé  
et animé la Messe de 11h ce dimanche 23 janvier. 

mailto:priere.emploi@gmail.com

