Lectures de la Messe
1ère lecture : Ex 3, 1-8a.10.13-15
2ème lecture : 1 Co 10, 1-6.10-12
Evangile : Lc 13, 1-9
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 fait œuvre de justice,
il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse,
aux enfants d’Israël ses hauts faits.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint.

Prière du Pape Léon XIII
à Saint Michel Archange,

patron de la ville de Kyiv (capitale de l’Ukraine)

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
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

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

Blason de la ville de Kyiv

Le Pape François consacrera la Russie et
l’Ukraine au Cœur Immaculé de la Vierge Marie
le vendredi 25 mars, jour de l’Annonciation.

SAINT CHARLES DE MONCEAU

LE LIEN
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3ème dimanche de Carême

Petit enfant qui pleure
Petit garçon qui t’en étais allé servir la messe, plein de
fierté, petite fille qui allais te confesser le cœur plein
d’espérance du pardon, jeune garçon, jeune fille, allant
tout enthousiaste à l’aumônerie ou au camp scout. Qui
donc a osé souiller votre corps de ses grosses mains ? Qui
a susurré à votre oreille des mots que vous ignoriez ? Qui
vous a imposé cette odeur qui vous imprègne ? Qui a fait
de vous sa chose, tout en prétendant être votre meilleur
ami ? Qui vous a entraîné dans son secret honteux ?
Petit enfant qui, à jamais pétrifié, pleure sous les
voûtes d’une cathédrale, petit enfant des centaines de
milliers de fois multiplié ! […]
Petit enfant qui pleure sur un pilier d’église, là où tu
devrais chanter, louer, te sentir en paix dans la maison de
Dieu, nous te regardons. Désormais, nous passerons
devant toi en te voyant, en t’écoutant. Ô enfant bafoué,
enfant humilié, enfant profané qui survit au fond de tant
d’adultes ou adolescent suicidé, nous voulons apprendre à
te regarder et à entendre le cri muet de ta souffrance.
Petits garçons, petites filles qui pleurez cachés dans les
adultes que tous voient, adolescents murés en un silence
qui vous a été imposé, nous vous devons cela. Nous vous
le devons sous le regard de l’humanité, sous le regard de
notre conscience, sous le regard du Christ notre Seigneur,
que vous vouliez chanter de toute votre âme, de tout votre
être, et devant qui à jamais vous pleurez.
Il est trop tard pour que nous puissions essuyer vos
larmes. Il ne l’est pas de nous souvenir de vous. Votre
image placée sous nos yeux, nous voudrions qu’elle
imprègne nos âmes. Désormais, je ne peux entrer dans une
église, pour y célébrer le mystère de la vie et de l’amour
plus forts que la mort, sans porter le stigmate de votre
visage qui pleure, si pauvre, si touchant, si seul, si
désemparé, et si digne surtout. Tout le bien du monde ne
rachète pas les pleurs d’un enfant.
Petit enfant qui pleure, petite fille, petit garçon,
adolescente, adolescent, moi, Éric, évêque de l’Église
catholique, avec mes frères évêques et les prêtres et les
fidèles qui le veulent bien, j’implore de Dieu en ce jour
qu’il m’apprenne à vous être fraternel. « Ce que vous avez
fait à l’un de ces petits qui sont mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait. »
+ Mgr Éric de Moulins-Beaufort (Lourdes, 6/11/2021)

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE
Dimanche 20 mars
9h30 Préparation au Mariage
9h30, 11h et 19h Messe
Lundi 21 mars
20h30 Partage de la Parole de Dieu
Mardi 22 mars
17h Catéchisme paroissial
18h30 1ères Confessions d’enfants de Fénelon
19h15 Messe à la Crypte. Pas d’Adoration avant.
20h30 Formation à la Prière des frères
Mercredi 23 mars
19h45 Adoration du Saint Sacrement
Jeudi 24 mars
20h15 Dîner paroissial de la mi-Carême
Vendredi 25 mars : Solennité de l’Ascension
8h30 Prière des Mères
9h45 Préparation puis distribution des repas solidaires
17h15 Chemin de Croix
Samedi 26 mars
15h30 Réunion des servantes de l’Assemblée
18h Messe anticipée
Dimanche 27 mars : Attention changement d’heure
9h30, 11h et 19h Messe

Partage de la Parole de Dieu
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 21 mars à 20h30

Veillée de prière et nuit
d’Adoration
Le samedi 1er avril à 20h30 aura lieu
une veillée de prière et Guérison dans
l’église, suivie d’une nuit d’Adoration.

 Louange et Adoration
Prière des frères Confessions

Conférence à St Charles

en lien avec l’association « Au vent des rencontres. »
Jeudi 7 avril à 20h30
Mme Ariane Bendavid, responsable du Talmud
Torah (l'équivalent du catéchisme) à la synagogue
de Copernic, donnera une Conférence sur :
la Pâque Juive

Carnet de Saint Charles
Baptêmes :
Alma DORMEUIL STEMPNIAK
Saurel CHAM
Obsèques
Monsieur Jean-Claude GOBERT +

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

Grand ménage de Pâques (8 et 11 avril)
Mission des Rameaux (9 avril)
Film La Passion du Christ (10 avril)
Pain de jeûne pour le Vendredi Saint
Chemin de Croix dans le quartier en doyenné,
de Saint-Charles à Saint-François-de-Sales
le Vendredi Saint à 12h

DANS LE DIOCESE

Conférences de Carême 2022
« … voici la lourde nef »

Dimanche 20 mars : « Par l’œil de la colombe »
Dimanche 27 mars : « Le Conseiller merveilleux »
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

Derniers jours: Inscrivez vous :
Dîner paroissial de la mi-Carême

« LES RETROUVAILLES »

Calendrier Liturgique
Vendredi 25 mars : Annonciation du Seigneur, Solennité

VIVRE UN BEAU CARÊME A ST CHARLES

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 22 mars à 20h ou 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
Cette semaine aura lieu l’appel au
Denier de l’Eglise.
Nous vous remercions d’avance de
votre générosité et de votre soutien.

www.saintcharlesdemonceau.com

Jeudi 24 mars à 20h15 à la Crypte.
Merci de compléter le bordereau ci-dessous
et de le déposer à l’accueil avant le 22 mars.

TALON D’INSCRIPTION
À retourner impérativement
le mardi 22 mars 2022 au plus tard !

M., Mme………………………………………
Tél. ou mail……………………………………
……………………@..................................................

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

