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6
è 
dimanche de Pâques  

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture :  Ac 15, 1-2.22-29 

2ème lecture : Ap 21, 10-14.22-23 

Evangile : Jn 14, 23-29 
 

Psaume 66 (soliste/assemblée) 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 

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 
 

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  

 

 
 

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

soutien.  
 

www.saintcharlesdemonceau.com  
 

Festival Medj’ Do It 
Du vendredi 10 au dimanche 12 juin 

A Saint Charles de Monceau 
 

Week-end, animé par des jeunes. 
Louanges, Adoration, Rosaire, Messe, 
Enseignements et Témoignages de 
personnes dont la vie a été marquée par la 
grâce de Medjugorje. 
 

Vendredi 10/06 : 18h-22h30 
Samedi 11/06 :      9h-22h30 
Dimanche 12/06 :  9h-18h  
 

La journée du dimanche se conclura par la prières 
du Chapelet et la Consécration à la Sainte Trinité 
par le Cœur Immaculé de la Vierge Marie. 

Consacrés à la Sainte Trinité par Marie 
 

Baptisés au Nom de la Sainte Trinité, nous avons été 
plongés dans la mort et la Résurrection de Jésus ; et 
l’Amour infini de Dieu habite notre cœur. « Comme le Père 
m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. » ( Jn 14,27). Ce 
même AMOUR qui circule entre le Père et le Fils dans 
l’Esprit nous est donné à nous, petites créatures, et quelle 
grâce de le reconnaître, de s’en émerveiller, de le goûter ! 
« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il 
nous a bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit, au 
ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant 
la fondation du monde, pour que nous soyons saints, 
immaculés devant lui, dans l’amour. » (Ep 1,3-4). C’est Lui 
qui nous a choisis et consacrés dans Son Amour. 
 

En réponse à cette action prévenante de Dieu, dans un 
échange de réciprocité, nous sommes invités à lui rendre 
amour pour Amour et à nous consacrer à Lui : « Je vous 
exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui 
présenter votre corps – votre personne tout entière –, en 
sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, 
pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. »  
(Rm 12,1) « Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit : 
Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé 
un corps. Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices 
pour le péché ; alors, j’ai dit : Me voici, je suis venu, mon 
Dieu, pour faire ta volonté (He 10, 5-7). 
 

Or, comment le Fils est-Il venu dans le monde ? - Par la 
Vierge Marie qui a donné son consentement à Dieu. Nous 
sommes nous aussi appelés, comme baptisés, à nous offrir à 
Dieu en passant par la Vierge Marie. Appelés à la sainteté, 
nous pourrions essayer certes de nous améliorer en taillant 
dans nos défauts comme on sculpte une statue de bois avec 
le risque que le ciseau dérape, fasse des entailles, etc. Nous 
pouvons aussi, et c’est bien mieux, nous plonger dans le 
« moule » qu’est la Vierge Marie, comme l’a fait Jésus Lui-
même. 
 

Ainsi, lors du dimanche de la Sainte Trinité (12 juin 
2022), au terme d’un festival marial (10-12 juin) dans la 
Paroisse, nous vous proposerons de vous consacrer à la 
Trinité par le Cœur Immaculé de la Vierge Marie. Vous 
trouverez en page 3 du Lien une proposition pour vous y 
préparer quotidiennement. 

 

Bien à vous dans le Cœur de la Vierge Marie. 

Père Philippe Pignel+, Curé 

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


DANS LE DIOCESE 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

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.  

Vente de livres d’occasion 
pour l’été 

La Paroisse organise une vente de 
livres d’occasion au cours du week-end des 18-19 
juin. Nous avons besoin de bénévoles ! Si vous 
avez un peu de temps disponible, n’hésitez pas à 
prendre contact par mail avec Anne-Marie Jaubert : 
anmajaubert@laposte.net 

 

Dimanche 22 mai 
9h30, 11h et 19h Messe  
11h Première Communion des enfants du catéchisme 
paroissial, Profession de foi de Sandor et témoignage de 
Camille 
 

Quête pour les Prêtres âgés 
 

Lundi 23 mai 
18h30 Messe d’installation de Mgr Ulrich à Saint Sulpice 
 

Mardi 24 mai 
17h Catéchisme paroissial 
19h45 Apéro Spi 
20h30 Groupe des Parents Jeunes 
 

Mercredi 25 mai 
18h Messe anticipée de l’Ascension 
 

Jeudi 26 mai : Ascension du Seigneur 
9h30 et 11h  Messe  
 

Vendredi 27 mai 
9h45 Préparation de la distribution des repas solidaires 
 

Samedi 28 mai 
18h Messe anticipée  
 

Dimanche 29 mai 
9h30, 11h et 19h Messe  

Projet du diocèse pour l’aménagement 
intérieur de Notre-Dame  

 

Dernière réunion de présentation aux fidèles du 
projet du diocèse pour l’aménagement intérieur de 
la cathédrale :  
  

 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 déroulent ces 21 et 22 mai dans 
les jardins de la Maison Marie-Thérèse :  
277 Boulevard Raspail, 14e. Au programme : messe, 
jeux pour les enfants, nombreux comptoirs, etc... 

Institut de la Famille : 
Session de Préparation spirituelle 

à la naissance 
 

Soirées animées par les Petites Sœurs des 
Maternités Catholique, sur place à la Maternité 
Sainte Félicité ou en ligne (un lien sera disponible 
sur le site), à 20h30 : 
 

 Mercredi 1er juin 2022 : Attendre un enfant,   
c'est déjà l'accueillir  

 Mercredi 8 juin 2022 : Vivre et célébrer la 
naissance  

 Mercredi 15 juin 2022 : Parler de ce qui 
inquiète, oser la confiance 

 Mercredi 22 juin 2022 : Nous rentrons à la  
maison, nouvelle étape pour notre couple 

 

Ces sessions sont ouvertes à tous les couples, 
quel que soit le lieu de l’accouchement. 

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 que vous 
trouverez sur la page d’accueil du site de Saint-
Charles. 

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. 

Fête de l’Ascension 
 

Mercredi 25 mai 
18h Messe anticipée 

 

Jeudi 26 mai 
 

9h30 et 11h Messe 

La quête de ce dimanche 22 mai est destinée à 
soutenir les prêtres âgés. Nos prêtres âgés ont 
consacré leur vie au service de Dieu et de leurs 
frères. Tout ce que vous donnerez en plus de votre 
offrande habituelle leur sera reversé. 

Carnet de Saint Charles 
 

Baptêmes 

Sixtine d’ANCONA PERRAULT (22/05) 

Justine BIRGY (22/05) 

Obsèques 

Pierre LOTZ + (16 /05) 
 

On nous prie d’annoncer les obsèques de  Mme 
Dominique Ravaud qui seront célébrées le mardi 24 
mai à 10h30 à Saint-Charles. 

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

Résultats  
de la Campagne de Carême 2022 

 

Nous avons la grande joie de publier les résultats 
de la campagne de Carême 2022 qui, grâce à 
vous, sont très bons.  
Pour l’Ukraine : 2085 €, pour le projet du Liban : 
800 € et pour les Repas partagés : 565€. 
Nous vous remercions, au nom de ces 
bénéficiaires, pour votre belle générosité. 


