
SAINT CHARLES DE MONCEAU 

LE LIEN 
N°29 - Dimanche 3 avril 2022 

5
ème 

dimanche de Carême 

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : Is 43, 16-21 
2ème lecture : Ph 3, 8-14 
Evangile : Jn 8, 1-11 
 

Psaume 125 (soliste/assemblée) 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

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 

 

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) 

LA SEMAINE SAINTE 2022 
 

Dimanche 10 avril : Dimanche des Rameaux 

Samedi 9 avril : 18h Messe anticipée 

Dimanche : 9h30 - 19h Messe dans l’église 

10h45 Rassemblement Place Lévis 

 11h   Bénédiction des Rameaux / Procession vers l’église / Messe 

18h15  Office des Vêpres 
 

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 et 15h Chemin de Croix 

16h-17h Confessions 

19h Office de la Passion 

Vénération de la Croix. 
 

Samedi 16 avril : Samedi Saint 

9h Office des Ténèbres 

12h Office du milieu du jour 

 
 

 

 

 

 
 

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 Pâques 
 

Lundi 18 avril : Lundi de Pâques 

Confessions de Pâques 
Samedi 16 avril 

de 10h à 12h et de 16h à 19h  

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


DANS LE DIOCESE 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

Dimanche 3 avril 
9h30 Préparation au Mariage  
9h30, 11h et 19h Messe 
16h30 Equipes synodales ouvertes à tous (église) 
18h15 Vêpres du 5ème dimanche de Carême 
 

Mardi 5 avril 
17h Catéchisme paroissial 
20h30 Catéchuménat 
 

Mercredi 6 avril 
19h45-20h30 Adoration Eucharistique animée  

 

Jeudi 7 avril 
20h30 Préparation au Baptême 
20h30 Conférence sur la Pâque Juive 
 

Vendredi 8 avril 
7h30  Messe 
8h30 Prière  des Mères 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires 
9h30-11h30 et 14h30-16h30 Grand ménage dans l’église 
17h15 Chemin de Croix 
 

Samedi 9 avril 
10h30 Mission des Rameaux dans le quartier 
14h Samedi Medj’ do it 
18h Messe anticipée 
 

Dimanche 10 avril : Dimanche des Rameaux 
9h30, 11h et 19h Messe 
10h45 Rendez-vous place de Lévis pour la 
bénédiction des Rameaux et la procession 
16h30 Projection du film « La Passion du Christ » 
18h15 Vêpres du dimanche des Rameaux  

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 7 avril à 20h30 

Carnet de Saint Charles 
 

Baptêmes : 
 

Danaé SERRES (02/04) 
Sacha PONSONBY (02/04) 
Aliette STENNELER (03/04) 

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 3 avril : « Une sorte de divine étincelle » 
Dimanche 10 avril : « Notre Dame des ferveurs » 
 

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 

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 
 

Samedi 9 avril : Mission des Rameaux (cf. p. 4) 
r 

Semaine Sainte :  

 Lecteurs pour la Semaine Sainte et la Vigile Pascale 

 Distribution des Rameaux aux Messes 

 Encadrement du Chemin de Croix de rue  

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

Grand ménage de Pâques !   

Un grand ménage dans l’église est prévu 
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 ! 
 

Vendredi 8 avril : 9h30-11h30 et 14h30-16h30 
 

Lundi 11 avril : 10h-11h45 

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 mardi 13 avril 
auprès du bureau d’Accueil  ou du secrétariat :               
contact@saintcharlesdemonceau.com 

Reposoir du Jeudi Saint 
 

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. 

La Passion du Christ 
Une rencontre cinéma a lieu le dimanche 10 avril  
à 16h (crypte), suivie des Vêpres dans l ’église  
à 18h15. 
Nous visionnerons ce film de Mel Gibson (2004), en 
ce dimanche des Rameaux et de la Passion. 

Distribution des horaires de la Semaine Sainte rue 
de Lévis de 10h30 à 12h30.  
Rendez-vous à 10h30 à l’angle des rues de Lévis et 
de La Terrasse. 

Bans pour Mariage 
Nous portons dans la prière les jeunes de la 
paroisse qui se préparent au mariage : 

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. 

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

 

www.saintcharlesdemonceau.com  
 

Obsèques 
 

Iris CORRE + (31/03) 


