
SAINT CHARLES DE MONCEAU 

LE LIEN 
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6
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : Jr 17, 5-8 
2ème lecture : 1 Co 15, 12.16-20 
Evangile : Lc 6, 17.20-26 
 

Psaume 1 (soliste/assemblée) 
 

Heureux est l’homme 
                   qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 
ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur 
                   et murmure sa loi jour et nuit ! 

Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, 
qui donne du fruit en son temps, 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu’il entreprend réussira. 
 

Tel n’est pas le sort des méchants. 
Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. 
Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
mais le chemin des méchants se perdra. 

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 

 

La Synodalité (2/3) 

« Faire Synode » signifie marcher sur la même route, marcher 
ensemble. Regardons Jésus sur le chemin, qui rencontre d’abord 
l’homme riche, puis écoute ses questions, et enfin l’aide à discerner 
ce qu’il faut faire pour avoir la Vie éternelle. Rencontrer, écouter, 
discerner : trois verbes du Synode sur lesquels je voudrais 
m’attarder.  

Ecouter. La vraie rencontre naît seulement de l’écoute. 
Jésus, en effet, se met à l’écoute de la question de cet homme et de 
son inquiétude religieuse et existentielle. Il ne donne pas une 
réponse "rituelle", il n’offre pas une solution toute faite, il ne fait 
pas semblant de répondre poliment pour s’en débarrasser et 
continuer sa route. Il l’écoute simplement. Tant qu’il le faut, il 
l’écoute, sans hâte. Et – la chose la plus importante – Jésus n’a pas 
peur de l’écouter avec le cœur, et pas seulement avec les oreilles. 
D’ailleurs, il ne se contente pas de répondre à la question, mais il 
permet à l’homme riche de raconter son histoire personnelle, de 
parler de soi librement. Le Christ lui rappelle les commandements, 
et celui-ci commence à raconter son enfance, à évoquer son 
parcours religieux, la manière avec laquelle il s’est efforcé de 
chercher Dieu. Lorsque nous écoutons avec le cœur, c’est ce qui 
arrive : l’autre se sent accueilli, non pas jugé, libre de raconter son 
vécu et son parcours spirituel. 

Interrogeons-nous, avec sincérité, dans cet itinéraire synodal : 
comment sommes-nous à l’écoute ? Quelle est la qualité d’écoute 
de notre cœur ? Permettons-nous aux personnes de s’exprimer, de 
cheminer dans la foi même si elles ont des parcours de vie 
difficiles, de contribuer à la vie de la communauté sans être 
empêchées, rejetées ou jugées ? Faire Synode, c’est emboîter le pas 
au Verbe fait homme, suivre ses traces en écoutant sa Parole avec 
les paroles des autres. C’est découvrir avec stupeur que l’Esprit 
Saint souffle toujours de façon surprenante, pour suggérer des 
parcours et des langages nouveaux. C’est un exercice lent, qui peut 
être laborieux, d’apprendre à s’écouter mutuellement – évêques, 
prêtres, religieux et laïcs, tous, tous les baptisés – en évitant les 
réponses artificielles et superficielles, les réponses prêt-à-porter, 
non. L’Esprit nous demande de nous mettre à l’écoute des 
demandes, des angoisses, des espérances de chaque Eglise, de 
chaque peuple et nation, mais aussi à l’écoute du monde, des défis 
et des changements qu’il nous présente. N’insonorisons pas notre 
cœur, ne nous blindons pas dans nos certitudes. Les certitudes nous 
ferment souvent. Ecoutons-nous. 
 

Homélie du Pape François (10 octobre 2021) 

VIVRE UN BEAU CARÊME A ST CHARLES 
 

Mercredi des Cendres : 2 mars 
 

Messe à 12h et 19h15  
 

Un témoignage par dimanche 

Un point de conversion par semaine 

Messe à 7h30 et Chemin de Croix à 17h15 
 tous les vendredis 

Retraite de Carême en doyenné 
du 14 au 17 mars (20h-21h) 

Veillée de prière, Confessions 
et Nuit d’Adoration le 1er avril 

2 conférences : 
« Chrétiens au travail » (Mardi 15 mars) 

« La Pâque Juive » (Jeudi 7 avril) 

Partage de Carême (Liban, APA…) 

Grand ménage de Pâques (8 et 11 avril) 

Mission des Rameaux (9 avril) 

Chemin de Croix dans le quartier en doyenné 
le Vendredi Saint à 12h 

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


DANS LE DIOCESE 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

Groupe des Jeunes Parents 
 

Le groupe des parents de tout jeunes 
enfants se réunira le mardi 15 février à 
20h30, dans les salles paroissiales du 
17 rue de Tocqueville.  
Contact : Sylvie Diaz (sylvie.chandiaz@gmail.com) 

Dimanche 13 février  
9h30, 11h et 19h Messe 
10h Réunion des Servants d ’Autel 
11h Anniversaires de Mariage et Messe en famille 
 

Lundi 14 février 
20h30 Partage de la Parole de Dieu  
 

Mardi 15 février 
17h Catéchisme paroissial 
19h45 Groupe de l’Apéro Spi 
20h Rencontre des parents du Petit Caté 
20h30 Groupe des Jeunes Parents (P. Lecourt) 
 

Mercredi 16 février 
19h Chapelet de « La France Prie » 
19h45 Adoration du Saint Sacrement  
20h30 Réunion des Parents Jeunes (P. Pignel) 
 

Vendredi 18 février 
8h30 Prière des Mères 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires 
 

Samedi 19 février 
18h Messe anticipée 
 

Dimanche 20 février  
9h30, 11h et 19h Messe 

Carnet de Saint Charles 
 

Baptêmes 
 

Alessandro GRASSELLI, Joshua BOTTON, Louane 

BRIARD, Bruno CHINN 

Obsèques 
 

Madame Claude JULIE+ 
Madame Monique des COURIERES+ 

Institut de la Famille : 
Préparation spirituelle à la naissance 

 

Quatrième soirée animée par les Petites Sœurs des 
Maternités Catholiques, avec la participation de 
l’Institut de la famille. En visio à 20h30. Soirée 
ouverte à tous les couples.  

 Mercredi 16 février 
Nous rentrons à la maison : 

Nouvelle étape de notre vie de couple 
 

Pour plus d’informations et pour vous inscrire :  

https://attendee.gotowebinar.com/
rt/4594199805989663248 

Bans pour Mariage 
Nous portons dans la prière les jeunes de la paroisse qui 
se préparent au mariage : 

Paul KROTOFF et Camille BOCQUENTIN (17/04), 
Pierre-Jean KONAREFF et Clémence COL (21/05), 
Ivan RAZAFINDRAZAKA et Azure MEURGEY (18/06), 
Thomas DEBAIS et Alix GERARD (18/06), 
Arnaud ESCLAPEZ et Pauline BEAURAIN (25/06), 
Audoin de MENIBUS et Louise de VULLEPILIERE (06/08), 

Cosmin RUJEAN et Alina MIHAI (12/08), 
Vincent PEDRON et Pauline DESFARGES (27/08), 
Sylvain ROUSSON et Lucille RACATO (17/09), 
Christophe de SAHB et Amandine de RICHAUD (01/10). 

Les personnes qui connaitraient quelque empêchement à l’un 

de ces mariages sont tenues en conscience, d’en avertir le curé 
de la paroisse. 

Bureau d’Accueil 
Pendant la première phase de travaux d’accessibilité aux 
salles paroissiales (14/02 - 11/03), le bureau d’Accueil est 
transféré au  fond de l’église à droite en entrant. 

Cherche studio à louer pour une personne 
ayant des revenus modestes. Merci de contacter 
Monsieur le Curé. 

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  14 février à 20h30  

Marche de Saint Joseph 
samedi 19 mars 2022 

Messieurs, rejoignez  
le chapitre de Saint-Charles ! 

 

Thème : Ne crains pas 
 

Rendez-vous à 12h à St Charles. 
Déjeuner, témoignage, procession vers  

 Montmartre, Messe  à 18h30 
 

Contact / inscriptions : François Xavier Douin 
(fx.douin@gmail.com / 06 76 30 73 26) 

  Quête pour les Aumôneries des Hôpitaux 

La quête de ce dimanche 13 février sera en partie destinée 
aux Aumôneries des Hôpitaux. À Paris, ce sont 80 
responsables et adjoints d’aumônerie, dont 35 prêtres et 
des équipes bénévoles. Tout ce que vous donnerez en 
plus de votre offrande habituelle leur sera reversé. 

Sacrement des malades 
 

Le Sacrement des malades sera proposé au cours 
de la messe de 11h le dimanche 13 mars. 
Vous pouvez, soit venir rencontrer M. le Curé, le 
vendredi entre 18h15 et 19h  (dans l’église), soit 
donner votre nom et vos coordonnées à l’Accueil du 
17 rue de Tocqueville afin que vous soyez 
recontacté. 
 

Un temps de préparation, aura lieu, samedi 12 mars 
à 10h30 (salles paroissiales par le 17 rue de 
Tocqueville). 

 

Démarche Synodale 
 

Le Diocèse de Paris souhaite 
permettre à chacun d’apporter sa 
contribution au Synode sur la Vie de 
l’Eglise. Nous avons besoin 

d’écouter ensemble ce que l’Esprit-Saint dit à 
l’Eglise aujourd’hui. Il s’agit donc, à Saint Charles, 
de constituer des groupes de 6 à 8 personnes 
pendant le Carême. Les personnes désireuses  
soit d’inviter chez elles, soit d’animer un groupe 
dans les salles paroissiales ou simplement de 
participer, peuvent s’inscrire à l’Accueil, sur les 
panneaux du fond de l’église ou par mail                              
        contact@saintcharlesdemonceau.com 

mailto:fx.douin@gmail.com

