
SAINT CHARLES DE MONCEAU 

LE LIEN 
N°26 - Dimanche 13 mars 2022 

2
ème 

dimanche de Carême 

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : Gn 15, 5-12.17-18 

2ème lecture : Ph 3, 17 – 4, 1 
Evangile : Lc 9, 28b-36 
 

Psaume 26 (soliste/assemblée) 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère : 
tu restes mon secours. 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 

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, 
 patron de la ville de Kyiv 

(capitale de l’Ukraine) 
 

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. Amen 

Soutien et prière pour l’Ukraine 
 

Déclaration du 24 février 2022 
 

La décision du Président de la Fédération de Russie 
d’intervenir militairement en Ukraine enclenche un 
processus de guerre qui suscite en nous une immense 
inquiétude. La Fédération de Russie, quoi qu’il en soit de 
ses raisons, brise unilatéralement un processus de paix 
engagé depuis des années et viole le droit international ; 
les ukrainiens défendent leur pays, avec ce qu’il 
représente d’histoire et culture, de marche dans la dignité 
vers la liberté. Les Européens savent que la guerre n’est 
jamais une solution. Ils savent aussi qu’il ne peut y avoir 
de paix sans justice ; de nos jours, la justice passe par le 
respect du droit international. 
 

À la suite du pape François et en union avec les 
évêques de France, j’appelle les catholiques de France à 
prier pour les ukrainiens et pour le retour de la paix en 
Ukraine, pour toutes les victimes de la violence aveugle 
que porte la guerre. Prions aussi pour le peuple russe tout 
entier, dans sa diversité. Dans notre prière, n’oublions pas 
les soldats, les familles qui seront endeuillées, les 
personnes qui seront blessées. N’oublions pas non plus les 
populations civiles et, parmi elles, les plus fragiles et les 
pauvres qui sont trop souvent les premières victimes des 
conflits. La responsabilité des dirigeants qui décident la 
guerre est immense à leur égard. […] 
 

Que le Seigneur éclaire les gouvernants, convertisse les 
cœurs qui doivent l’être et soutienne tous ceux qui se 
mobiliseront pour restaurer la paix, le dialogue et la 
concorde entre les peuples. Qu’il inspire aux évêques des 
différentes confessions les paroles et les gestes qui 
réconforteront et qui serviront le véritable esprit de paix. 

 

+Éric de Moulins-Beaufort 
Président de la Conférence des évêques de France 

Solidarité pour l’Ukraine 
 

Vous pouvez consulter le site du Diocèse à l’adresse 
suivante : 
https://www.paris.catholique.fr/soutien-et-priere-pour-l-
ukraine 
Ou participer à la collecte de la Mairie du 17ème dans des 
supermarchés du quartier.   

Blason de la ville de Kyiv 

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


DANS LE DIOCESE 

Calendrier Liturgique 

Mardi 15 mars : Sainte Louise de Marillac, +1660 

Jeudi 17 mars : Saint Patrick, +461 

Samedi 19 mars : Saint Joseph, Solennité 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

Dimanche 13 mars  
9h30, 11h et 19h Messe 
11h Messe expliquée - Messe en famille avec le 
témoignage de Céline, Catéchumène.  
Sacrement des malades reçu par des paroissiens 
14h30 Film  « Sœur Faustine, apôtre de la 
Miséricorde » à St François de Sales, suivi d’un 
débat (église rue Ampère) 
 

Lundi 14 mars 
20h Retraite de Carême (St François de Sales) 
 

Mardi 15 mars 
17h Catéchisme paroissial 
19h45 Apéro Spi 
20h Retraite de Carême (St François de Sales) 
20h30 Conférence « Heureux comme un Chrétien 
au travail. » (St Charles : Crypte - 22bis rue Legendre) 
 

Mercredi 16 mars 
18h45 Chapelet de « La France Prie » 
19h45 Adoration du Saint Sacrement  
20h Retraite de Carême (St François de Sales) 
 

Jeudi 17 mars 
18h Conseil économique 
20h Retraite de Carême (St François de Sales) 
 

Vendredi 18 mars 
8h30  Prière  des Mères 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires 
17h15 Chemin de Croix 
 

Samedi 19 mars 
9h30 Préparation au Mariage 
12h Marche de Saint Joseph 
18h Messe anticipée 
 

Dimanche 20 mars  
9h30 Préparation au Mariage 
9h30, 11h et 19h Messe 

Carnet de Saint Charles 
 

Baptême : Sybille CURIS 

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

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) 

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  13 mars  :  « Le grand discret : l’Esprit Saint » 
Dimanche 20 mars : « Par l’œil de la colombe » 
 

à 16h30 à Saint-Germain l’Auxerrois.  
(prière à 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30)  
 

En direct sur KTO TV et Radio Notre-Dame 

Inscrivez-vous : 
Dîner paroissial de la mi-Carême 

 

« LES RETROUVAILLES » 
 

Jeudi 24 mars à 20h15 à la Crypte.  
 
 
 
 

 
 

Merci de compléter le bordereau  
ci-dessous et de le déposer à l’accueil 

avant le 17 mars.   

 

de Carême en Doyenné  
à la Paroisse Saint François de Sales 

Sur le thème de « La Miséricorde Divine » 
 

Dimanche 13 mars à 14h30 : Projection du film 

« Sœur Faustine, apôtre de la  Miséricorde » suivie 

d’un débat (église rue  Ampère) 
 

Du 14 au 17 mars (église rue Brémontier) 

20h :  Enseignement du Père Philippe Pignel  
 

20h30-21h : Adoration du Saint Sacrement et  

              Complies 

Conférence à St Charles 

Mardi 15 mars à 20h30 

Monsieur Jacques de Scorraille 
viendra nous parler de son livre : 

« Heureux comme un Chrétien au travail. » 

Démarche Synodale 
(voir tracts au fond de l’église) 

 

Des équipes de partage et de réflexion 
sur la vie de l’Eglise se constituent 

pendant le Carême, à Saint Charles. Il est encore 
possible de rejoindre celles du 19 mars à 10h, du 22 
mars à 20h, 25 mars à 14h30 ou d’en constituer une 
nouvelle. Inscrivez-vous à l’Accueil, sur les 
panneaux du fond de l’église ou par mail  
contact@saintcharlesdemonceau.com 

TALON D’INSCRIPTION 
À retourner impérativement  

le jeudi 17 mars 2022 au plus tard ! 

M., Mme……………………………………… 

Tél. ou mail…………………………………… 

……………………@.................................................. 

Réserve(nt)…………… place(s) x  20 €  
=………………… 

mailto:fx.douin@gmail.com

