Lectures de la Messe
Dimanche 24 avril 2022

HORAIRES DU BUREAU D’ACCUEIL

De 10h à 12h du lundi au samedi
Le bureau d’Accueil du 17 rue de Tocqueville est
fermé pour travaux jusqu’au 12 mai.
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

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)
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

1ère lecture : Ac 5, 12-16 - 2ème lecture : Ap 1, 9-11a.1213.17-19
Evangile : Jn 20, 19-31
Psaume 117 (soliste/assemblée)
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Oui, que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Donne, Seigneur, donne le salut !
Donne, Seigneur, donne la victoire !
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! +
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Dieu, le Seigneur, nous illumine.
Dimanche 1er mai 2022
1ère lecture : Ac 5, 27b-32.40b-41 - 2ème lecture : Ap 5,11-14
Evangile : Jn 21, 1-19
Psaume 29 (soliste/assemblée)
Quand j’ai crié vers toi, Seigneur,
mon Dieu, tu m’as guéri ;
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie.
Avec le soir, viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie !
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie !
Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi ;
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce !

SAINT CHARLES DE MONCEAU

LE LIEN

N°31 - Dimanches 24 avril et 1er mai 2022
2è dimanche Pâques - Dimanche de la Miséricorde
et 3è dimanche de Pâques

Institution du dimanche de la Miséricorde
« Ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable
Miséricorde. Je désire que la Fête de la Miséricorde soit le
recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour
les pauvres pécheurs. En ce jour les entrailles de ma
Miséricorde sont ouvertes, je déverse tout un océan de
grâces sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma
miséricorde ; toute âme qui se confessera et
communiera, recevra le pardon complet de ses fautes et la
remise de leur peine ; en ce jour sont ouvertes toutes les
sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces ;
qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si
ses péchés sont comme l'écarlate. [...] La Fête de la
Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire qu'elle
soit fêtée solennellement le premier dimanche après
Pâques. Le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu'il
ne se tournera pas vers la source de ma
Miséricorde. » (Petit Journal de Sainte Faustine, § 699).
« Dis, ma fille, que la fête de la Miséricorde a jailli de
mes entrailles pour la consolation du monde entier » (§ 1517).
Le chapelet de la miséricorde
Il se dit de préférence à 15h, heure de la mort de notre
sauveur Jésus-Christ.
“À cette heure-là, tu peux tout obtenir pour toi et pour
les autres. A cette heure-là, la grâce a été donnée au
monde entier, la Miséricorde l’a emporté sur la
Justice.” (Petit Journal, 1572)
Il se récite avec un chapelet ordinaire.
Un « Notre Père »
Un « Je vous salue Marie »
Un « Je crois en Dieu »
Sur les gros grains :
« Père Éternel, je vous offre le corps et le sang, l’âme et
la divinité de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur JésusChrist, en réparation de tous nos péchés et de ceux du
monde entier. »
Sur les petits grains :
« Par sa douloureuse Passion, soyez miséricordieux pour
nous et pour le monde entier. »
A la fin du chapelet :
« Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous
et du monde entier. » (× 3)

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE
Semaine du 24 avril au 1er mai
Dimanche 24 avril : Dimanche de la Miséricorde
9h30, 11h et 19h Messe
15h Chapelet de la Miséricorde avec la
Communauté Polonaise (Crypte)
Du lundi 25 au vendredi 29 avril
9h Ouverture de l’église (pas de Laudes)
12h Messe unique
20h Fermeture de l’église (Pas d’Adoration
ni d’accueil Prêtre)
Mardi 26 avril
19h45 Apéro Spi (Adoration suivie d’un enseignement
et d’un dîner partagé)
Vendredi 29 avril
9h45 Préparation de la distribution des repas solidaires
Samedi 30 avril
18h Messe anticipée
Dimanche 1er mai
9h30, 11h Messe (pas de Messe à 19h)
Semaine du 2 au 7 mai
Ouverture de l’église à 9h (pas de Laudes).
Messes de semaine : Lundi et samedi (12h).
Mardi au vendredi (12h et 19h15)
Vendredi 6 mai
12h Repas partagés
Samedi 7 mai
18h Messe anticipée
Dimanche 8 mai
9h30, 11h et 19h Messe
Quête pour la journée mondiale des Vocations

Carnet de Saint Charles

Fête de la Communauté Polonaise

La communauté Polonaise conduite par le Père
Sebastian Karwowski, et qui se réunit tous les
dimanche matin dans la crypte, est placée sous le
patronage de la Divine Miséricorde. Elle célèbre
donc sa fête annuelle le dimanche après Pâques,
dimanche de la Miséricorde.
Nous leur souhaitons à tous une très bonne fête,
remplie de grâces pour chacun de ses membres.

Chapelet de la Miséricorde
Dimanche 24 avril à 15h

En ce dimanche de la Miséricorde,
nous prierons le Chapelet de la
Miséricorde, avec
la
communauté
polonaise dans la Crypte à 15h.

Bénédiction des appartements
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.

Les crèmes de citron de Sœur Raphaël
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.

Groupe de l’Apéro-Spi

Baptêmes adultes (Vigile Pascale)
Camille SELLEM, Céline et Camille AL HARAKEH et
Eric LOCKERT
Baptêmes
Jeanne GUILLAUD-BATAILLE (17/04)
Joachim et Rosa ALVES (23/04)

Jeunes professionnels, retrouvez ce
groupe pour un temps d’Adoration et un
enseignement pour approfondir votre vie
de prière et de foi. Suivi d’un apéro-dîner partagé.
Rendez-vous : mardi 26 avril à 19h45

Décès
Aymonette de Cadeville +
Sylvie Legrand +

Pendant la deuxième phase de travaux d’accessibilité aux
salles paroissiales (25/04 - 11/05), le bureau d’Accueil est
transféré au fond de l’église à droite en entrant.

Bureau d’Accueil

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

www.saintcharlesdemonceau.com

Dates à retenir
Samedi 14 mai à 20h30
Veillée Mariale
À l’occasion du centenaire de la proclamation
de la Vierge Marie comme Patronne de la France
et à la veille de la canonisation
de Charles de Foucauld
Jeudi 19 mai à 20h30
Conférence sur Pauline Jaricot
béatifiée le dimanche 22 mai à Lyon.
Vendredi 10 au dimanche 12 juin
Festival Medj’ do it
18-19 juin
Opération vente de livres d’occasion pour l’été
Dimanche 19 juin
Messe d’action de grâce pour l’année écoulée

Calendrier Liturgique
Lundi 25 avril : Saint Marc, évangéliste
Jeudi 28 avril : Saint Louis-Marie Grignon de Montfort
Vendredi 29 avril : Sainte Catherine de Sienne
Lundi 2 mai : Saint Athanase
Mardi 3 mai : Saint Philippe et Saint Jacques

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

www.congresvocations.fr

