
SAINT CHARLES DE MONCEAU 

LE LIEN 
N°25 - Dimanche 6 mars 2022 

1
er 

dimanche de Carême 

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : Dt 26, 4-10 
2ème lecture : Rm 10, 8-13 
Evangile : Lc 4, 1-13 
 

Psaume 90 (soliste/assemblée) 

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 
et repose à l’ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 

Le malheur ne pourra te toucher, 
ni le danger, approcher de ta demeure : 
il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. 

Ils te porteront sur leurs mains 
pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le Dragon. 

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 
je le défends, car il connaît mon nom.  
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 
je suis avec lui dans son épreuve. » 

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 

 

VIVRE UN BEAU CARÊME A ST CHARLES 
 

Pour que ce Carême 2022 soit effectivement 
beau, nous vous proposons, au long de ces 40 
jours, des temps de prière et de liturgie, de 
fraternité et de charité, de formation et de 
mission. Bon Carême à chacun !  

Le Conseil pastoral 

Un témoignage par dimanche 

Un point de conversion par semaine 

Participation à une équipe synodale  

Messe à 7h30 et Chemin de Croix à 17h15 
 tous les vendredis 

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

2 conférences : 

« Chrétiens au travail » (Mardi 15 mars) 

« La Pâque Juive » (Jeudi 7 avril) 

Formation à la Prière des frères 
Mardi 22 mars à 20h30 

Dîner de la Mi-Carême (24 mars) 

Veillée de prière, Prière des frères, 
Confessions et Nuit d’Adoration 

le vendredi 1er avril 

Partage de Carême (Liban, APA…) 

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 

 

Prier pour le futur Archevêque de Paris 
 
A partir du début du Carême, Monseigneur Georges 
Pontier, administrateur apostolique du diocèse de 
Paris, invite les paroisses à prier pour le futur 
archevêque :  
 

« Pasteur éternel, notre Dieu,  
toi qui gouvernes ton Église  

et la protèges toujours, 
donne-lui, nous t’en prions,  
le pasteur qu’elle attend : 

un homme qui ait l’Esprit de l’Évangile 
et nous guide selon ta volonté. 

Que ton Église de Paris ait la grande joie  
d’avoir un évêque selon ton cœur, 

le successeur des Apôtres dont elle a besoin :  
qu’il soit le roc où s’appuiera ton peuple  

et la source où tes enfants 
s’imprégneront de l’Évangile. 

Nous te le demandons par Jésus Christ, 
ton Fils, Notre-Seigneur. Amen. » 

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


DANS LE DIOCESE 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

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

 

Mardi 8 mars 
17h Catéchisme paroissial 
19h15 Catéchuménat : Nuit d’Adoration à  Montmartre 
 

Mercredi 9 mars 
18h45 Chapelet de « La France Prie » 
19h45 Adoration du Saint Sacrement  
20h Préparation au mariage (1/5) 
20h30 Formation sur le Missel et l’Eucharistie 
 

Jeudi 10 mars 
20h30 Préparation au Baptême 
 

Vendredi 11 mars 
8h30  Prière  des Mères 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires 
17h15 Chemin de Croix 
 

Samedi 12 mars 
10h30 Préparation au Sacrement des malades  
18h Messe anticipée 
 

Dimanche 13 mars  
9h30, 11h et 19h Messe 
11h Messe expliquée - Messe en famille au cours 
de laquelle des personnes recevront le Sacrement 
des malades 

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 mars à 20h30 

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 ». 

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) 

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 

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 : « Notre-Dame des douleurs » 
 

Dimanche  13 mars  :  « Le grand discret : l’Esprit Saint » 
 

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 

Formation sur la Messe 
 

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 mars à 20h30 sur « Les Préfaces de 
la Prière Eucharistique ». 

Dîner paroissial 
de la mi-Carême 

 

Retenez déjà dans vos agendas, la date du Jeudi 
24 mars pour le dîner de la mi-Carême.  

 

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 20 mars (église rue Brémontier) 

20h :  Enseignement du Père Philippe Pignel  
 

20h30-21h : Adoration du Saint Sacrement et  

              Complies 

mailto:fx.douin@gmail.com

