Lectures de la Messe
ère

1 lecture : Ac 14, 21b-27
2ème lecture : Ap 21, 1-5a
Evangile : Jn 13, 31-33a.34-35
Psaume 144 (soliste/assemblée)
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
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« Mon Père, je remets mon esprit entre
Vos mains » Lc 23,46.
« C’est la dernière prière de notre Maître,
de notre Bien-Aimé, puisse-t-elle être la
nôtre… Et qu’elle soit non seulement
celle de notre dernier instant,
mais celle de tous nos instants. »

Ils annonceront aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.

Grande joie pour l’Eglise en France !
Ce dimanche 15 mai 2022, le Pape François
célèbre la messe de canonisation de dix
bienheureux dont trois Français :
Charles de Foucauld, Marie Rivier et César de Bus.

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’à nouvel ordre.
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
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

Extrait de la prière d’abandon
de Charles de Foucauld
Mon Père, je m’abandonne à toi,
fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes tes créatures,
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je t’aime,
et que ce m’est un besoin d’amour de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.
Manuscrit de Charles de Foucauld (extrait)

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE
Dimanche 15 mai
9h30, 11h et 19h Messe
10h30 Ressourcement spirituel animé par la
Famille Myriam
Quête pour le Sri-Lanka
Lundi 16 mai
12h Messe
20h30 Partage de la Parole de Dieu
Mardi 17 mai
17h Catéchisme paroissial
20h30 Conseil Pastoral
Mercredi 18 mai
19h45 Adoration du Saint Sacrement
Jeudi 19 mai
20h30 Conférence sur Pauline Jaricot (Crypte)
Vendredi 20 mai
9h45 Préparation de la distribution des repas solidaires
Samedi 21 mai
8h30 Retraite de Première Communion paroissiale
18h Messe anticipée
Dimanche 22 mai
9h30, 11h et 19h Messe
11h Première Communion des enfants du catéchisme
paroissial
Quête pour les Prêtres âgés

Quête pour le Sri-Lanka
Nous souhaitons profiter de la présence du Père
Prabath et de ses confrères pour soutenir leurs
paroissiens qui vivent une situation matérielle très
difficile politiquement et économiquement. Tout ce
que vous donnerez en plus de votre offrande
habituelle leur sera directement remis.

Carnet de Saint Charles
Baptêmes
Arthur et Joséphine ESTIN (14/05)
Irène LESIEUR (15/05)
Obsèques
Michel Suppot-Réveilhac + (11/05)
On nous prie d’annoncer les obsèques M. Pierre Lotz qui
seront célébrées, le lundi 16 mai à 10h.

Monseigneur Ulrich sera installé comme 142 è
Archevêque de Paris, le lundi 23 mai à 18h30, en
l’église Saint-Sulpice.

Partage de la Parole de Dieu
Nous nous retrouvons, une fois par mois,
pour méditer sur la première lecture et
l’évangile du dimanche qui suit, avec
l’éclairage de Mgr Rambaud.
Rejoignez-nous dans les salles paroissiales du 17
rue de Tocqueville.
Prochain rendez-vous : Lundi 16 mai à 20h30

Conférence à St Charles
Jeudi 19 mai à 20h30
Conférence de Mgr Xavier Rambaud
sur Pauline Jaricot
béatifiée le dimanche 22 mai à Lyon.

Dates à retenir
Vendredi 10 au dimanche 12 juin
Festival Medj’ do it
18-19 juin
Opération vente de livres d’occasion pour l’été

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.

Bureau d’Accueil

Pendant la deuxième phase de travaux d’accessibilité aux
salles paroissiales, le bureau d’Accueil est transféré au
fond de l’église à droite en entrant.

DANS LE DIOCESE

Consécration
« Tout à Jésus par Marie »

Du 14 mai au 12 juin
Le dimanche 12 juin, à l’issue du festival Medj’ do it,
nous vous proposons une consécration à Jésus par
le Cœur Immaculé de Marie.
Pour préparer cette Consécration, nous pouvons
suivre une Méditation quotidienne en nous
abonnant sur Youtube à la chaîne du Père Alexis
Wiehe >>> Playlist >>> Tout à Jésus par Marie - 30
jours. Vous y trouverez également des vidéos de
préparation.

Fête de fin d’année
Dimanche 19 juin, Messe d’action de grâce
pour l’année écoulée à 11h, suivie d’un déjeuner
partagé.
Concert de la chorale A Croche Chœur à 15h.

Projet du diocèse pour l’aménagement
intérieur de Notre-Dame
Plusieurs réunions seront organisées dans les
prochaines semaines afin de présenter aux fidèles
le projet du diocèse pour l’aménagement intérieur
de la cathédrale.
Voici ci-dessous les dates et les lieux retenus :
Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bercy : 15/05 à 16h
Notre-Dame-du-Travail : 29/05 à 15h

Journées d’Amitié
de la Maison Marie-Thérèse
Les Journées d’Amitié et d’Entraide pour les
prêtres des diocèses de Paris, Nanterre, Créteil et
Saint-Denis se dérouleront le week-end du 21 et 22
mai prochain. C’est l’occasion de vivre un temps
de partage en famille ou entre amis dans
les jardins de la Maison Marie-Thérèse 277 Boulevard Raspail, 14e.
Au programme : messe, jeux pour les enfants,
nombreux comptoirs, etc...

@ Abonnez-vous au Lien

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

contact@saintcharlesdemonceau.com

www.saintcharlesdemonceau.com

