Lectures de la Messe
Entrée messianique : Lc 19, 28-40
1ère lecture : Is 50, 4-7
2ème lecture : Ph 2 6-11
Passion de notre Seigneur : Lc 22, 14 – 23, 56
Psaume 21 (soliste/assemblée)
Tous ceux qui me voient me bafouent ;
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure ;
Ils me percent les mains et les pieds,
je peux compter tous mes os.
Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !
Mais tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.

Œuvres de Carême

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 (6h-20h à Pâques)
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

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)

SAINT CHARLES DE MONCEAU

LE LIEN
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Jésus et les élections
[…] Nous allons vivre ensemble les élections présidentielles puis législatives. Avez-vous pensé à en parler à
Jésus ? Cela me paraît extrêmement important. Le Christ
est maître de nos vies et nous sommes ses disciples. Ainsi,
nous lui présentons tout ce qui nous préoccupe. Parler des
élections à Jésus, cela veut dire au moins deux choses.
D’abord prier. Avez-vous pris le temps de prier pour
les candidats, même ceux que vous ne supportez pas ? Jésus déclare dans l’Évangile de Matthieu « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, faites du bien
à ceux qui vous maudissent ». Je vous demande d’invoquer
la bénédiction de Dieu sur tous les candidats. Il en va de la
vérité de l’Évangile. Demander la bénédiction pour ceux
avec lesquels on a du mal n’est pas du tout la dernière mièvrerie à la mode. « Bénissez ceux qui vous persécutent »
insiste Jésus. Les mettre sous la bénédiction de Dieu, c’est
les mettre comme nous sous la grâce de la croix, sous la
puissance du salut de Dieu. Seule la bénédiction de Dieu
nous convertit et nous apprend à devenir plus hommes et
plus femmes. […]
Ensuite, je vous propose de demander à Jésus de venir
visiter votre réflexion. Un vote n’est jamais « en direct »
avec l’Évangile. Il est marqué par une histoire, une éducation, des expériences, des analyses, des rencontres. […].
Alors oui, présentez-vous avec ce que vous êtes, et demandez à Jésus de venir vous visiter : « Seigneur Jésus, que
jamais je ne vote à partir de mes peurs. Elles sont là, mais
donne-moi de réfléchir à partir de ton appel et à partir de
ce que je perçois comme avenir possible pour notre humanité ». Je vois trop de gens qui réfléchissent à partir de
leurs peurs. N’ayons pas peur de nos peurs, intégrons-les à
la réflexion, mais demandons à Jésus de les mettre en perspective pour que nous fassions à la lumière de l’Évangile
les choix que nous pensons devoir faire en conscience.
Jésus ne nous dira pas pour qui voter. Il y a une pluralité
tout à fait légitime d’un point de vue politique parmi les
chrétiens. Cependant, le disciple de Jésus veut que toujours
davantage l’Évangile vienne convertir sa vie, sa réflexion,
ses analyses.
Je vous le demande donc, parlez des élections à Jésus.
+Mgr Olivier Leborgne, évêque d’Arras (4 mars 2022)

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE
Dimanche 10 avril : Dimanche des Rameaux
9h30, 11h et 19h Bénédiction des Rameaux et Messe
10h45 Rendez-vous place de Lévis pour la
bénédiction des Rameaux et la procession
16h00 Projection du film « La Passion du Christ »
18h15 Vêpres du dimanche des Rameaux
Lundi 11 avril
10h-11h45 Grand ménage de Pâques
20h30 Partage de la Parole de Dieu
Mardi 12 avril
17h Catéchisme paroissial

Mercredi 13 avril
18h30 Messe Chrismale à Saint-Sulpice
19h45-20h30 groupe de Louange et Adoration
Jeudi 14 avril : Jeudi Saint
8h Office des Ténèbres
12h Office du milieu du jour
19h Messe de la Cène du Seigneur
Procession au reposoir
Vendredi 15 avril : Vendredi Saint
8h Office des Ténèbres
12h (dans la rue) et 15h (dans l’église) : Chemin de Croix
16h-17h Confessions
19h Office de la Passion. Vénération de la Croix.
Samedi 16 avril : Samedi Saint
9h Office des Ténèbres
10h à 12h Confessions de Pâques
12h Office du milieu du jour
16h à 19h Confessions de Pâques
Dimanche 17 avril : Pâques
6h15 Messe de la Vigile Pascale
RDV dans la cour au 17bis rue de Tocqueville
Feu Nouveau, Baptême d’adultes
Messe de la Résurrection
9h30, 11h et 19h Messe Solennelle du jour
de Pâques
Lundi 18 avril : Lundi de Pâques
12h Messe unique
Nous vous remercions d’avance de
votre générosité et de votre soutien.

www.saintcharlesdemonceau.com

Grand ménage de Pâques !

Les crèmes de citron de Sœur Raphaël

Nous terminerons le grand ménage dans
l’église en préparation de la Semaine
Sainte et de la fête de Pâques. Nous
vous attendons avec vos chiffons,
plumeaux, balais… dans la joie et la
bonne humeur !
Lundi 11 avril : 10h-11h45

Des pots de Crème de Citron délicieuse et
faite maison, de Sœur Raphaël, de la
communauté Saint-Jean, sont en vente à
l’Accueil au prix de 8 euros. Ces ventes contribuent
au financement de ses études à l’ICP.

Reposoir du Jeudi Saint

Dans le temps pascal, vous pouvez faire bénir votre
appartement avec l’eau bénite de Pâques. N’hésitez
pas à prendre contact avec un prêtre à la sortie
d’une messe pour convenir d’un rendez-vous.

Un grand merci à celles et ceux qui pourront offrir
des fleurs (blanches ou jaunes de préférence) pour
le Jeudi Saint. Merci de les remettre à Eric, notre
sacristain, mercredi 13 avril ou jeudi 14 avril avant
10h.

Chemin de Croix de rue
du Vendredi Saint
Le Chemin de Croix de 12h du vendredi
Saint se fera dans la rue entre Saint
Charles de Monceau et Saint François de Sales.
Départ dans l’église Saint Charles.

Jeûne du Vendredi Saint
Il est proposé à ceux qui le désirent de
recevoir un pain de jeûne (sur inscription).
Merci de vous inscrire avant le 13 avril auprès
du bureau d’Accueil ou du secrétariat :
contact@saintcharlesdemonceau.com

Confessions de Pâques
Samedi 16 avril
de 10h à 12h et de 16h à 19h

Bénévoles pour la Semaine Sainte
Pour préparer la Semaine Sainte, nous sollicitons
votre disponibilité pour les services suivants :
 Lecteurs pour la Semaine Sainte et la Vigile Pascale
 Encadrement du Chemin de Croix de rue
Merci de vous faire connaitre auprès de l’Accueil ou
du secrétariat.

Bénédiction des appartements

Bans pour Mariage
Nous portons dans la prière les jeunes de la
paroisse qui se préparent au mariage :
Romain Jouffret et Jennifer Calderon (30/04)
Armand Vigneras et Aurélie Cottin (02/07)
Alexandre Cazes et Axelle Lautredou (08/07)
Thomas Ballotti et Aurélie Lombard (09/07)
Antoine Valsamides et Alix Van Oost (12/08)
Pierre-Alexandre Kouaza et Ahn-Thuy Nguyen-Gravier
(10/12)
Les personnes qui connaitraient quelque empêchement à ces
mariages sont tenues en conscience, d’en avertir le curé de la
paroisse.

DANS LE DIOCESE

Congrès Vocation - Festival jeunes
“Ta vie est mission”
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai

 Route de Sainteté
 Soirée de louange et nuit
d’Adoration pour les vocations

 Tables rondes & Ateliers

sur le discernement, la mission

 Messe d’envoi vers la

journée mondiale
de prière pour les vocations

www.congresvocations.fr

