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4
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : Jr 1, 4-5.17-19 
2ème lecture : 1 Co 12, 31 – 13, 13 
Evangile : Lc 4, 21-30 
 

Psaume 70 (soliste/assemblée) 
 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 
garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 

Sois le rocher qui m’accueille, 
toujours accessible ; 
tu as résolu de me sauver : 
ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 
mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 

Ma bouche annonce tout le jour 
tes actes de justice et de salut. 
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. 

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. 

SYNODE ? VOUS AVEZ DIT « SYNODE » ? 
 

A moins que l’hygiénisme républicain ambiant n’ait 
occulté l’événement, vous avez dû entendre parler de 
l’ouverture de la XVIème Assemblée Générale du 
Synode des Evêques, institution née du second Concile 
du Vatican pour associer davantage le Collège 
épiscopal à l’exercice du ministère pétrinien. 
 

La nouveauté du Synode ouvert en octobre dernier 
est sa double extension : dans le temps puisqu’il se 
déroule sur trois années, jusqu’en 2023 ; dans sa 
composition puisque les deux premières années forment 
un temps de consultation de l’ensemble du Peuple de 
Dieu dans la variété de ses trois mille diocèses. Le 
souhait du Saint-Père est que chaque baptisé s’engage 
et s’exprime sur la vie de l’Eglise. 
 

Ce n’est en rien un concours Lépine de la pastorale, 
mais un chemin parcouru ensemble (sens du mot 
synode) sous la conduite du Saint-Esprit, selon trois 
« mots clés » : communion, participation, mission. 
C’est à une expérience spirituelle que nous sommes 
invités, qui suppose de notre part plus de prière et de 
discernement. 
 

Le chemin commun du Synode est une route de 
conversion : n’oublions pas que toute réforme vraie de 
l’Eglise réclame celle de chacun des baptisés, de 
chacun d’entre nous. 
 

Mgr. Xavier Rambaud + 

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 ! 

@ Abonnez-vous au Lien 
Vous souhaitez avoir des nouvelles de la paroisse, 
abonnez-vous à notre lettre d’information, Le Lien, 
en adressant un mail au secrétariat :  

 

contact@saintcharlesdemonceau.com 

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


DANS LE DIOCESE 

Calendrier Liturgique 

Lundi 31 janvier : Don Bosco, +1888  

Mercredi 2 février : Présentation de Jésus au Temple 

Samedi 5 février : Sainte Agathe 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

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

Mardi 1er février 
17h Catéchisme paroissial 
19h45 Groupe Apéro Spi 
20h30 Catéchuménat 
 

Mercredi 2 février 
12h et 19h15 Messe de la Présentation de       

             Jésus au Temple 
19h Chapelet de « La France Prie » 
19h45 Adoration du Saint Sacrement  
 

Jeudi 3 février 
20h30 Réunion des parents du catéchisme     
   paroissial 
 

Vendredi 4 février 
8h30 Prière des Mères 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires 
 

Samedi 5 février 
9h30 Préparation au Mariage (4/5) 
 

Dimanche 6 février  
9h30 Préparation au Mariage (5/5) 
9h30, 11h et 19h Messe 
16h30 Réunion d’organisation semaine ski 
 

Carnet de Saint Charles 
 

Obsèques 
 

Monsieur Christian FLU 

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 

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 

Amitié Judéo-Chrétienne de Paris Ouest      
 

Conférence  de l’historien  et président de l’AJCF, 
Jean- Dominique Durand : 
 

« Le pape Pie XII, pomme de discorde  
entre juifs et catholiques?  »        

 

Mardi 1er février, 18h30, 70 rue Jouffroy, Paris 

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 :……………………………………. 

« 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 

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 déroulent en visio à 
20h30. Soirées ouvertes à tous les couples.  

Mercredi 2 février 
Vivre et célébrer la naissance 

 

Pour plus d’informations et pour vous inscrire :  

https://attendee.gotowebinar.com/

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 ». 


