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Lectures de la Messe 
 

Jeudi 26 mai 

1ère lecture :  Ac 1, 1-11 

2ème lecture : He 9, 24-28 ; 10, 19-23 

Evangile : Lc 24, 46-53 
 

Psaume 46 (soliste/assemblée) 

Tous les peuples, battez des mains, 
acclamez Dieu par vos cris de joie ! 
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, 
le grand roi sur toute la terre. 

Dieu s’élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
sonnez pour notre roi, sonnez ! 

Car Dieu est le roi de la terre : 
que vos musiques l’annoncent ! 
Il règne, Dieu, sur les païens, 
Dieu est assis sur son trône sacré. 

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  
 

Pourquoi cherchez-vous parmi les morts  
celui qui est vivant ?  

 
Nous sommes dans les années 1840. Une femme, 

qui habitait près de Lyon, avait perdu son fils, et elle était 
tombée dans une tristesse sans fond, une forme de 
désespérance comme c’est souvent le cas, tant la 
souffrance est ressentie jusqu’au plus profond des 
entrailles, et saisit tout l’être pour le projeter 
implacablement dans une douleur sans fin. Cette douleur 
est telle que seul le Christ peut l’assumer en la portant sur 
le bois de la Croix.  

 
Mais cette femme avait entendu parler du curé 

d'Ars, et elle décida de se rendre auprès de lui, pour 
trouver une forme de réconfort. Elle entre dans la petite 
église (que je connais bien pour y avoir passé une année de 
ma vie), et elle prend son tour dans la longue file qui mène 
au confessionnal. Soudain le prêtre sort de sa sacristie, va 
directement vers elle, la regarde comme s’il pouvait lui 
transpercer l’âme, et lui dit ces simples paroles : Pourquoi 
cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Cette 
femme fut bouleversée. En rentrant chez elle, elle avait 
trouvé une forme de paix du cœur et se mit à vivre à la 
manière de la prophétesse Anne. 
 
 Cette parole, c'est la Parole de l'ange aux femmes 
qui tiennent leur regard abaissé vers la terre : Pourquoi 
cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?  
(Lc 24, 5). C'est ce que nous disons dans la Préface 
eucharistique : Sursum Corda. Élevons notre cœur ! C’est 
ce que sont invités à faire les Apôtres dans ces textes. 
Nous sommes invités à cesser de bâillonner notre 
espérance en abaissant notre regard plus bas que terre. 
Tournons nos regards vers le ciel, non comme ces Apôtres 
qui lèvent les yeux pour retrouver Celui qui vient de 
disparaitre à leurs yeux de chair, mais comme ce curé 
d’Ars qui veut montrer le chemin vers le ciel en élevant 
nos âmes. Je te montrerai comment faire de ta vie de 
chaque jour un chemin vers le ciel, a-t-il dit au garçon qui 
l’avait accueilli sur la route d’Ars.  
 

Père Régis LECOURT + 

Dimanche 29 mai 
 

1ère lecture :  Ac 7, 55-60 

2ème lecture : Ap 22, 12-14.16-17.20 

Evangile : Jn 17, 20-26 
 

Psaume 96 (soliste/assemblée) 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Joie pour les îles sans nombre ! 
justice et droit sont l’appui de son trône. 

Les cieux ont proclamé sa justice, 
et tous les peuples ont vu sa gloire. 
À genoux devant lui, tous les dieux ! 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut 
sur toute la terre : 
tu domines de haut tous les dieux. 

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


DANS LE DIOCESE 

Confirmation d’adultes 
 

Vous êtes baptisé mais vous n’êtes pas encore 
confirmé ? Vous savez que cela est possible à tout 
âge. Des adultes se préparent à Saint-Charles. 
Vous pouvez les rejoindre en vous faisant 
connaitre à la paroisse par téléphone ou par mail.    
Il est également possible de demander, en tant 
qu’adulte, le Baptême ou la Première Communion. 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  
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 29 mai 
9h30, 11h et 19h Messe  
 
 

Mardi 31 mai 
17h Catéchisme paroissial 
 
 

Mercredi 1er juin 
18h Conseil économique 
 
 

Vendredi 3 juin 
9h45 Préparation de la distribution des repas solidaires 
 

Samedi 4 juin 
16h  Confirmation  d’adultes à Saint Sulpice  
18h Messe anticipée  
 

Dimanche 5 juin : Pentecôte 
9h30 et 11h Messe (pas de messe à 19h) 

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 de vous 
consacrer 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. 

Carnet de Saint Charles 
 

Baptêmes 

Léon THERRY (28/05) et Gabriel THERRY (28/05) 

Obsèques 

Dominique Ravaud + (24 /05) 
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. 

Fête de la Pentecôte  

 

Calendrier Liturgique 

Lundi 30 mai : Sainte Jeanne d’Arc, + 1431 

Mardi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie 

Mercredi 1er juin : Saint Justin 

Vendredi 3 juin : Saint Charles Lwanga 

Samedi 4 juin : Sainte Clotilde 

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

 

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

 Notre-Dame-du-Travail : 29/05 à 15h 

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 prière 
du Chapelet et la Consécration à la Sainte Trinité 
par le Cœur Immaculé de la Vierge Marie. 

Nous prions pour deux jeunes femmes de la 
paroisse, Laura Tedeschi et Daphné Beaufle qui 
vont recevoir le sacrement de Confirmation le 
samedi 4 juin prochain veille de la Pentecôte. 

Samedi 4 juin 
18h Messe anticipée 

 

Dimanche 5 juin  
  Messe à 9h30 et 11h 


