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5
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : Is 6, 1-2a.3-8 
2ème lecture : 1 Co 15, 1-11 
Evangile : Lc 5, 1-11 
 

Psaume 137 (soliste/assemblée) 
 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force. 

Tous les rois de la terre te rendent grâce 
quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
Ils chantent les chemins du Seigneur : 
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 

Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 
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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. 

La Synodalité (1/3) 

Un homme riche va à la rencontre de Jésus alors qu’il 
« se met en route » (Mc 10, 17). […] « 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. 

Rencontrer. L’Evangile s’ouvre par le récit d’une 
rencontre. Un homme va à la rencontre de Jésus, 
s’agenouille devant lui, et pose une question décisive : 
« Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la Vie 
éternelle ? » (v. 17) Une demande aussi importante 
réclame de l’attention, du temps, de la disponibilité à 
rencontrer l’autre et à se laisser interpeller par son 
inquiétude. De fait, le Seigneur ne se met pas à distance, il 
ne se montre pas agacé ou dérangé ; au contraire, il 

s’arrête avec lui. Il est disponible à la rencontre. Rien ne 
le laisse indifférent, tout le passionne. Rencontrer les 
visages, croiser les regards, partager l’histoire de chacun : 
voilà la proximité de Jésus. Il sait qu’une rencontre peut 
changer une vie. Et l’Evangile est parsemé de ces 
rencontres avec le Christ qui relèvent et guérissent. Jésus 

n’était pas pressé, il ne regardait pas sa montre pour 
terminer la rencontre en avance. Il était toujours au service 
de la personne qu’il rencontrait, pour l’écouter. 

En commençant ce parcours, nous sommes aussi 
appelés à devenir experts dans l’art de la rencontre. Non 
pas dans l’organisation d’évènements, ou dans la réflexion 
théorique sur des problèmes, mais avant tout dans le fait 

de prendre le temps de rencontrer le Seigneur, et de 
favoriser la rencontre entre nous. Un temps pour donner 
de la place à la prière, à l’adoration – cette prière que nous 
négligeons tant : adorer, faire place à l’adoration –, à ce 
que l’Esprit veut dire à l’Eglise ; un temps pour se tourner 
vers le visage et la parole de l’autre, pour la rencontre en 

tête à tête, pour se laisser toucher par les questionnements 
des sœurs et des frères, pour s’aider mutuellement afin de 
nous enrichir de la diversité des charismes, des vocations 
et des ministères.  

Homélie du Pape François (10 octobre 2021) 

@ 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 

Mercredi 9 février : Bienheureuse Rosalie Rendu 

Jeudi 10 février  : Sainte Scholastique 

Vendredi 11 février : Notre Dame de Lourdes 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

Groupe des Jeunes Parents 
 

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

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

Mardi 8 février 
17h Catéchisme paroissial 
20h30 Conseil Pastoral 
 

Mercredi 9 février 
19h Chapelet de « La France Prie » 
19h45 Adoration du Saint Sacrement  
20h30 Formation sur le Missel et l ’Eucharistie 
 

Jeudi 10 février 
20h30 Préparation au Baptême 
 

Vendredi 11 février 
8h30 Prière des Mères 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires 
 

Samedi 12 février 
18h Messe anticipée 
 

Dimanche 13 février  
9h30, 11h et 19h Messe 
11h Anniversaire de Mariage 
 

Quête pour les Aumôneries des Hôpitaux 

Préparation au Baptême 

Vous souhaitez faire baptiser votre enfant, nous 
proposons chaque mois une réunion de préparation 
au Baptême. Inscription à l’Accueil du 17 rue de 
Tocqueville. Réunion :  jeudi 10 février à 20h30 

Carnet de Saint Charles 
 

Baptêmes 
 

Augustin BRIAT, Pia CAZEMAJOUR et Rose CHANIOT 

Obsèques 
 

Madame Claude JULIE+, le jeudi 10 février à 10h00.  
 

Madame Monique des COURIERES+, le jeudi 10 
février à 14h30. 

Mercredi 2 mars 
 

Mercredi des Cendres 

Quelques dates à retenir ! 

Dimanche 13 mars 

Sacrement des Malades 

Jeudi 24 mars 

Dîner de la mi-Carême 

Jeudi 31 mars ou samedi 2 avril 

Veillée de prière + Nuit d’Adoration 

Nouveau Missel Romain 
 

A l’occasion de la mise en vigueur de la 
nouvelle traduction du Missel, un cycle de 
formation sur le Missel et l’Eucharistie est proposé 
un mercredi par mois. Prochaine rencontre : 
mercredi 9 février à 20h30 sur « L’Offertoire ». 

Institut de la Famille : 
Préparation spirituelle à la naissance 

 

Troisième soirée du 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 9 février 
Parler de ce qui inquiète, oser la confiance 

 

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 Bendavid et l’association 

« Au vent des rencontres ». 

Bans pour Mariage 

Nous portons dans la prière les jeunes de la paroisse qui 
se préparent au mariage et qui sont parmi nous ce 
dimanche à la messe de 11h : 

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. 

Objets trouvés  
 

De nombreux objets sont trouvés dans l’église à 
l’issue des messes et sont mis à disposition au 
bureau d’Accueil du 17 rue de  Tocqueville : paires 
de lunettes (adulte / enfant), parapluies, gants, 
clés… Merci de passer cette semaine à l’Accueil 
pour les récupérer. 

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


