
SAINT CHARLES DE MONCEAU 

LE LIEN 
N°28 - Dimanche 27 mars 2022 

4
ème 

dimanche de Carême dit de Laetare 

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : Jos 5, 9a.10-12 
2ème lecture : 2 Co 5, 17-21 
Evangile : Lc 15, 1-3.11-32 
 

Psaume 33 (soliste/assemblée) 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 

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 
 
 
 
 
 
 
 

Blason de la ville de Kyiv 

Acte de consécration au Cœur Immaculé de Marie 
 

Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette heure de 
tribulation nous avons recours à toi. Tu es Mère, tu nous 
aimes et tu nous connais : rien de tout ce à quoi nous 
tenons ne t’est caché. Mère de miséricorde, nous avons 
tant de fois fait l’expérience de ta tendresse 
providentielle, de ta présence qui ramène la paix, car  tu 
nous guides toujours vers Jésus, Prince de la paix.  
Mais nous avons perdu le chemin de la paix. Nous avons 
oublié la leçon des tragédies du siècle passé, le sacrifice de 
millions de morts des guerres mondiales. Nous avons 
enfreint les engagements pris en tant que Communauté des 
Nations et nous sommes en train de trahir les rêves de paix 
des peuples, et les espérances des jeunes. Nous sommes 
tombés malades d’avidité, nous nous sommes enfermés 
dans des intérêts nationalistes, nous nous sommes laissés 
dessécher par l’indifférence et paralyser par l’égoïsme. 
Nous avons préféré ignorer Dieu, vivre avec nos faussetés, 
nourrir l’agressivité, supprimer des vies et accumuler des 
armes, en oubliant que nous sommes les gardiens de notre 
prochain et de la maison commune. Nous avons mutilé par 
la guerre le jardin de la Terre, nous avons blessé par le 
péché le cœur de notre Père qui nous veut frères et soeurs. 
Nous sommes devenus indifférents à tous et à tout, sauf à nous-
mêmes. Et avec honte nous disons : pardonne-nous, Seigneur ! 
Dans la misère du péché, dans nos fatigues et nos 
fragilités, dans le mystère d’iniquité du mal et de la guerre, 
toi, Mère sainte, tu nous rappelles que Dieu ne nous 
abandonne pas et qu’il continue à nous regarder avec 
amour, désireux de nous pardonner et de nous relever. 
C’est Lui qui t’a donnée à nous et qui a fait de ton Coeur 
immaculé un refuge pour l’Église et pour l’humanité. 
Par bonté divine, tu es avec nous, et tu nous conduis avec 
tendresse, même dans les tournants les plus resserrés de 
l’histoire. […] 
Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons 
solennellement à ton Cœur immaculé nous-mêmes, 
l’Église et l’humanité tout entière, en particulier la Russie 
et l’Ukraine. Accueille cet acte que nous accomplissons 
avec confiance et amour, fais que cesse la guerre, assure au 
monde la paix.  Le “oui” qui a jailli de ton Cœur a ouvert 
les portes de l’histoire au Prince de la paix ; nous espérons 
que la paix viendra encore par ton Cœur. Nous te 
consacrons l’avenir de toute la famille humaine, les 
nécessités et les attentes des peuples, les angoisses et les 
espérances du monde. […]                         Pape François 

 Nous vous remercions d’avance de 
votre générosité et de votre soutien.  

 

www.saintcharlesdemonceau.com  

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


DANS LE DIOCESE 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

Dimanche 27 mars  : Attention au changement  d’heure 
9h30, 11h et 19h Messe 
 

Mardi 29 mars 
10h Réunion de l ’équipe Accueil 
17h Catéchisme paroissial 
19h45 Apéro Spi (Adoration, topo, dîner) 
 

Mercredi 30 mars 
19h45 Adoration du Saint Sacrement 
 

Vendredi 1er avril 
8h30  Prière  des Mères 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires 
17h15 Chemin de Croix 
20h30 Veillée de prière et d’Adoration suivie de la 
nuit d’Adoration 
 

Samedi 2 avril 
9h30 Préparation au Mariage 
18h Messe anticipée 
 

Dimanche 3 avril 
9h30 Préparation au Mariage  
9h30, 11h et 19h Messe 

Carnet de Saint Charles 
 

Baptême : 
Maxence VILLENEUVE 

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 
telle qu’elle est vécue aujourd’hui. » 

Crypte : 22 bis rue Legendre - 75017 

Conférences de Carême 2022 
« … voici la lourde nef » 

 
Dimanche 27 mars : « Le Conseiller merveilleux » 
Dimanche 3 avril : « Une sorte de divine étincelle » 
 

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 

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

 

Une nouvelle équipe de partage et de 
réflexion sur la vie de l’Eglise se 
réunira le mardi 29 mars à 20h30. 

Vous pouvez la rejoindre. Le curé propose 
également à tous ceux qui le souhaitent de se 
retrouver le dimanche 3 avril à 16h30 dans l’église 
pour vivre ensemble une démarche synodale 
contact@saintcharlesdemonceau.com 

  Veillée de prière et nuit 
d’Adoration  

 

Le vendredi 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 

 
Merci de vous inscrire pour les créneaux de la 
nuit sur les panneaux au fond de l’église. 

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.   

VIVRE UN BEAU CARÊME A ST CHARLES 
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 

Bénévoles pour la Semaine Sainte 
  

Pour préparer la Semaine Sainte, nous sollicitons 
votre disponibilité pour les services suivants : 
 

Vendredi 8 et lundi 11 avril : grand ménage 
r 
 

Semaine Sainte : lecteurs pour la Vigile Pascale 
 

Merci de vous faire connaitre auprès de l’Accueil ou 
du secrétariat. 

Heure d’été :  Dans la nuit de samedi 26 au 
dimanche 27 mars nous avançons nos montres 
d’une heure ! A 2 heures il sera 3 heures. 

Les crèmes de citron de Sœur Raphaël 

Sœur Raphaël, de la communauté Saint-
Jean, vous propose ses pots de Crème de 
Citron délicieuse et faite maison, à la sortie 
des messes du week-end ! Ces ventes 

contribuent au financement de ses études à l’ICP. 

Œuvres de Carême 
 

1– Ukraine - AED : Un million d’euros d’aide 
d’urgence en Ukraine. « Nous soutenons l’Église 
en Ukraine depuis 70 ans et nous ne 
l’abandonnerons pas en cette période si critique et 
difficile. »  
 

2–Liban - Œuvre d’Orient : Reconstruction de 
l’école de l’Annonciation à Beyrouth. L’école de 
l’Annonciation de Beyrouth est située à moins d’un 
kilomètre du site de l’explosion du 4 août 2020. Elle 
est une des écoles les plus durement touchées.  
 

3– Les repas partagés - Association solidarité 
chrétienne des Batignolles, qui offre plusieurs 
fois par semaine des Repas Partagés à des 
personnes démunies (le vendredi à Saint-Charles 
de Monceau) sans distinction d’origine ethnique, de 
sexe et de religion.  
 

Votre offrande est à verser dans une enveloppe 
que vous intitulerez :  
« Offrande de Carême 1 ou/et 2 ou/et 3». 
(Chèque à l’ordre de St Charles de Monceau) 


