
SAINT CHARLES DE MONCEAU 

LE LIEN 
N°24 - Dimanches 20 et 27 février 2022 

7
ème

 et 8
ème

 dimanches du Temps Ordinaire 

Lectures de la Messe 
 

Dimanche 20 février 2022 

1ère lecture : 1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23 
2ème lecture : 1 Co 15, 45-49 
Evangile : Lc 6, 27-38 
 

Psaume 102 (soliste/assemblée) 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 
 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 
 

Dimanche 27 février 2022 

1ère lecture : Si 27, 4-7 
2ème lecture : 1 Co 15, 54-58 
Evangile : Lc 6, 39-45 
 

Psaume 91 (soliste/assemblée) 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits ! 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

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 (3/3) 

Discerner. La rencontre et l’écoute réciproque ne sont 
pas une fin en soi, qui laisseraient les choses demeurer en 
l’état. Au contraire, lorsque l’on entre en dialogue, nous 
nous mettons en discussion, en chemin, de telle façon qu’à 
la fin, nous ne sommes plus les mêmes qu’auparavant, 
nous sommes changés. L’Evangile d’aujourd’hui nous le 
montre : Jésus devine que l’homme en face de lui est bon 
et religieux, qu’il pratique les commandements, mais il 
veut le conduire au-delà de la simple observance des 
préceptes. Dans le dialogue, il l’aide à discerner. Il lui 
propose de regarder au fond de lui-même, à la lumière de 
l’amour avec lequel lui, Jésus, fixant son regard sur lui, 
l’aime (cf. v. 21), et de discerner, à cette lumière, à quoi 
son cœur est réellement attaché. Il découvre ainsi que son 
bien ne consiste pas à ajouter d’autres actes religieux mais, 
au contraire, à se vider de lui-même : vendre ce qui occupe 
son cœur pour laisser de l’espace à Dieu. 

C’est une précieuse indication aussi pour nous. Le 
Synode est un chemin de discernement spirituel, de 
discernement ecclésial, qui se fait dans l’adoration, dans la 
prière, au contact de la Parole de Dieu. La deuxième 
lecture d’aujourd’hui nous dit précisément que la Parole de 
Dieu est « vivante, énergique et plus coupante qu’une épée 
à deux tranchants ; elle va jusqu’au point de partage de 
l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle juge 
des intentions et des pensées du cœur » (He 4, 12). La 
Parole nous ouvre au discernement et l’éclaire. Qu’elle 
oriente le Synode, pour qu’il ne soit pas une "convention" 
ecclésiale, un colloque d’études ou un congrès politique, 
pour qu’il ne soit pas un parlement, mais un évènement de 
grâce, un processus de guérison conduit par l’Esprit. En 
ces jours, Jésus nous appelle, comme il l’a fait avec 
l’homme riche de l’Evangile, à nous vider, à nous libérer 
de ce qui est mondain, et aussi de nos fermetures et de nos 
modèles pastoraux répétitifs. Il nous appelle à nous 
interroger sur ce que Dieu veut nous dire en ce temps, et 
dans quelle direction il souhaite nous conduire. 

Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon chemin 
ensemble ! Puissions-nous être des pèlerins amoureux de 
l’Evangile, ouverts aux surprises de l’Esprit Saint. Ne 
perdons pas les occasions de grâce de la rencontre, de 
l’écoute réciproque, du discernement. Avec la joie de 
savoir qu’alors que nous cherchons le Seigneur, c’est bien 
lui, le premier, qui se porte avec amour à notre rencontre. 

Homélie du Pape François (10 octobre 2021) 

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. 

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


DANS LE DIOCESE 

Calendrier Liturgique 

Mardi 22 février : Chaire de Saint Pierre, Apôtre 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

Semaine du 20 au 26 février 

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

Mercredi 23 février 
19h Chapelet de « La France Prie » 
 

Vendredi 25 février 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires 
 

Samedi 26 février 
18h Messe anticipée 
 

Dimanche 27 février  
9h30, 11h et 19h Messe 

Semaine du 27 février au 6 mars 

Dimanche 27 février  
9h30, 11h et 19h Messe 

Mardi 1er mars 
19h45 Apéro Spi (Adoration puis dîner partagé) 
 

Mercredi 2 mars : mercredi des Cendres 
12h et 19h15 Messe 
18h45 Chapelet de « La France Prie » 
 

Vendredi 4 mars 
7h30, 12h et 19h15 Messe 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires 
17h15 Chemin de Croix 
 

Samedi 5 mars 
10h Appel décisif, à Saint-Sulpice, des catéchumènes  
         qui seront baptisés à Pâques  
18h  Messe anticipée 
 

Dimanche 6 mars  
9h30, 11h et 19h Messe 

Obsèques :  
Monsieur Régis DESPORTES + (22/02) 

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 Bendavid et l’association 

« Au vent des rencontres ». 

 

Mercredi des Cendres : 2 mars 
 

Messe à 12h et 19h15  
 

Tous les vendredis 
                 dès le 4 mars 

 

Messe à 7h30 
 

Chemin de Croix à 17h15 

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) 

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 

VIVRE UN BEAU CARÊME A ST CHARLES 
 

Un témoignage par dimanche 

Un point de conversion par semaine 

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

Veillée de prière, Confessions 
et Nuit d’Adoration le vendredi 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 

Conférences de Carême 2022 
« … voici la lourde nef » 

C’est le thème des 6 conférences données par  
Mgr Jean-Louis Bruguès, archevêque et évêque 
émérite d’Angers, théologien.  
Dimanche 6 mars 2022 : « Notre-Dame des douleurs » 
à 16h30 à Saint-Germain l’Auxerrois.  
(prière à 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30)  

Reprise de l’Adoration du mardi au jeudi 
et des Laudes du mardi au vendredi. 

En vue de la célébration des Cendres qui ouvrira 
le Carême, merci de venir déposer vos anciens 
rameaux bénis à la sacristie. 

Pas d’Adoration et pas de Laudes 
de 7h15 à 8h15 du 22 au 25 février. 

mailto:fx.douin@gmail.com

