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4
è 
dimanche de Pâques  

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture :  Ac 13, 14.43-52 
2ème lecture : Ap 7, 9.14b-17 
Evangile : Jn 10, 27-30 
 

Psaume 99 (soliste/assemblée) 

Acclamez le Seigneur, terre entière,+ 
servez le Seigneur dans l’allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie ! 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :+ 
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau. 

Oui, le Seigneur est bon,+ 
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d’âge en âge. 

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  

Œuvres de Carême 
 

1– Ukraine - AED : Un million d’euros d’aide 
d’urgence en Ukraine.  
 

2–Liban - Œuvre d’Orient : Reconstruction de 
l’école de l’Annonciation à Beyrouth.  
 

3– Les repas partagés - Association solidarité 
chrétienne des Batignolles. 
 

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) 

Message de Mgr Laurent Ulrich aux Parisiens  
 

Chers amis, 
 

Ce mardi 26 avril, le pape François annonce qu’il m’envoie 
comme votre nouvel archevêque. 
Et c’est déjà comme à des amis que je m’adresse à vous, 
parce que l’appel que j’ai reçu de l’Église de venir à Paris 
pour y exercer mon ministère, vient du Christ lui-même qui 
se présente toujours comme l’ami de tous, en tout temps et 
en tout lieu. Je viens à vous avec « la joie de croire » qui 
est ma devise depuis longtemps et avec cette assurance que 
les papes n’ont cessé de dire : le programme, c’est de 
repartir du Christ ! (Saint Jean-Paul II), il n’y a pas d’autre 
programme que l’évangile (Pape François). […] 
 

Je n’ai pas de prétention à connaître vraiment votre Église 
diocésaine, même si forcément on en parle souvent. 
D’abord je demeure impressionné par sa vitalité, perçue à 
travers les célébrations auxquelles je participe parfois, mais 
aussi à travers les nombreuses initiatives évangéliques, 
caritatives, missionnaires dont beaucoup font exemple dans 
nos diocèses de France. J’ai hâte d’en connaître davantage, 
d’aller à votre rencontre, dans vos quartiers et dans vos 
paroisses, dans les mouvements et les associations que 
vous animez et qui œuvrent de bien des manières pour 
servir le bien commun, pour vivre selon la Parole du 
Seigneur et l’annoncer, et dans de multiples occasions de 
rencontres que le quotidien favorisera. Je sens bien que j’ai 
tout à apprendre de vous, Parisiennes et Parisiens, et de 
vous baptisés et catéchumènes, prêtres, diacres, laïcs en 
mission, consacrés, bénévoles… […] 
 

Je mesure la complexité des enjeux qui se présenteront à 
nous dans les années qui viennent, cela ne peut pas nous 
inquiéter, mais demande notre coopération : attitude 
profondément synodale, « chemin de la synodalité (qui) est 
précisément celui que Dieu attend de l’Église du troisième 
millénaire », selon le pape François. 
Je prie déjà avec vous et pour vous, j’ai confiance que vous 
le faites pour moi ; le Seigneur vous bénit, dans vos 
personnes et vos familles, dans vos quartiers et dans toutes 
vos rencontres. 
 

† Laurent Ulrich, Archevêque nommé de Paris, 25 avril 2022 

Championnat de France cycliste du Clergé 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ils roulent pour nous toute l’année afin de nous 
conduire vers le Royaume ! Les 2 et 3 mai, c’est 
pour le plaisir du sport qu’ils ont donné à voir leurs 
talents de cyclistes. 
Quelle belle image de l’Eglise : Environ 70 Prêtres 
et Religieuses réunis 2 jours pour cette 
compétition joyeuse et fraternelle ! 
Bravo à nos champions de Saint-Charles ! 

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

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


DANS LE DIOCESE 

Calendrier Liturgique 

Mardi 10 mai : Saint Jean d’Avila, + 1569 

Vendredi 13 mai : Notre-Dame de Fatima 

Samedi14 mai : Saint Matthias, Apôtre 

  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.  

Etre Baptisé adulte 

Vous n’êtes pas encore baptisé ? Pas encore 
confirmé ? Vous vous posez des questions ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec la paroisse et 
à venir rencontrer un prêtre. 

Veillée Mariale 
 

Le samedi 14 mai à 20h30, en ce mois de 
mai, Veillée de prière 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 : 

 Chapelet       Louanges 

 Témoignage  

Groupe de l’Apéro-Spi 
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 10 mai à 19h45 

Dates à retenir 
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, 
suivie d’un déjeuner 

Formation sur la Messe 
 

A l’occasion de la mise en vigueur de la 
nouvelle traduction du Missel, un cycle 
de formation sur le Missel et 
l’Eucharistie est proposé un mercredi 
par mois. Prochaine rencontre : 
mercredi 11 mai à 20h30 sur « La Prière 
Eucharistique ». 

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. 

 

On nous prie d’annoncer le décès de M. Michel Suppot-
Réveilhac. Ses obsèques seront célébrées le mercredi 11 
mai à 15h à Saint Charles.   

Veillée de prière pour la Vie 
19h15 à 20h45 

 

Avec les évêques d’Ile-de-France,  
Église Saint-Sulpice, place Saint-Sulpice,  

Paris 6ème 

« Je suis le chemin, la vérité et la Vie » Jn 14,6 

Le chemin : à travers le témoignage d’une 
expérience synodale 
La vérité : à travers le témoignage d’une victime 
d’abus 
La vie : à travers le témoignage d’une situation 
de fragilité habitée par l’espérance 

 

Dimanche 8 mai 
9h30, 11h et 19h Messe 
 

Lundi 9 mai 
12h Messe unique 
 

Mardi 10 mai 
17h Catéchisme paroissial 
19h45 Apéro Spi (Adoration suivie d’un enseignement  
et  d’un dîner partagé) 
20h30  Catéchuménat 
 

Mercredi 11 mai 
20h30 Formation sur le Missel et la Messe 
 
 

Jeudi 12 mai 
20h30 Préparation au  Baptême 
 

Vendredi 13 mai 
9h45 Préparation de la distribution des repas solidaires 
 

Samedi 14 mai 
18h Messe anticipée  
20h30  Veillée Mariale 
 

Dimanche 15 mai 
9h30, 11h et 19h Messe  

 
 

Quête pour les Vocations 

Cette quête annuelle en faveur de 
l’Œuvre des Vocations contribue au 
financement de la formation de près 
de 180 séminaristes et jeunes en année de 
fondation spirituelle pour les 8 diocèses d’Île-de-
France. Cette formation est financée uniquement 
grâce à la générosité des donateurs de l’Œuvre des 
Vocations. 

Tout ce que vous donnerez en plus de votre 
offrande habituelle lui sera reversé. 

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-Grâce-de-Passy : 11/05 à 19h  
 Notre-Dame-de-l’Arche-d’Alliance : 12/05 à 20h30  
 Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bercy : 15/05 à 16h  
 Notre-Dame-du-Travail : 29/05 à 15h 

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

 

www.saintcharlesdemonceau.com  
 


