
SAINT CHARLES DE MONCEAU 

LE LIEN 
N°37 - Dimanche 12 juin 2022 

Le Très Sainte Trinité 

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture :  Pr 8, 22-31 

2ème lecture : Rm 5, 1-5 

Evangile : Jn 16,12-15 
 

Psaume 8 (alterné soliste / assemblée) 
 

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
le couronnant de gloire et d’honneur ; 
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds. 

Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

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 de nouveau ouvert.  

 

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  

Se consacrer à la Sainte Trinité 
par le Cœur Immaculé de Marie 

La Consécration c’est se donner totalement et 

librement à Dieu, en réponse à son Amour. Cet 

Amour, c’est celui de Dieu « qui nous a aimés le 

premier » (1Jn, 4-19). 

Tout à Jésus par Marie 

« Remettez-vous à Marie en toute confiance ! Vous 

resplendirez alors de la beauté du Christ. Ouverts 

au souffle de l’Esprit, vous deviendrez des apôtres 

intrépides, capables de répandre autour de vous, le 

feu de l’Amour et la Lumière de la Vérité. A l’école 

de Marie, vous découvrirez l’engagement concret 

que le Christ attend de vous, vous le mettrez à la 

première place dans votre vie ». (Jean-Paul II, 

2003, « Voici ta Mère ») 

Faites tout ce qu’Il vous dira 

En nous consacrant, nous allons apprendre à 

connaitre et aimer Jésus avec sa mère et comme 

elle. Il s’agit de laisser la Vierge Marie exercer sa 

maternité et sa royauté sur nos âmes et toutes nos 

vies, sur l’Eglise et toute notre génération. Pour 

cela, il nous faut désormais chercher à aimer Marie, 

à contempler son cœur Immaculé, et à nous laisser 

habiter par les mêmes dispositions intérieures qui 

l’animent. 

D’après Tout à Jésus par Marie, du Père Alexis Wiehé 

Départ et Arrivée 
 

Après 3 ans à Saint-Charles de Monceau, le Père 
Sebastian Karwowski nous quitte pour rejoindre 
le Diocèse aux Armées Françaises et précisément 
la base militaire de Mailly-le-Camp dans l’Aube. 
 

Nous rendrons grâce à Dieu à l’issue de la Messe 
de 11h le 19 juin pour ses 3 années de service. Si 
vous souhaitez participer au cadeau qui lui sera 
remis, merci de déposer votre don (chèque à l’ordre 
de la paroisse ou espèces) à l’accueil de la 
paroisse dans une enveloppe avec la mention 
« Cadeau-Père Sebastian ». 
 

Dès septembre, nous aurons la joie d’accueillir le 
Père Krzysztof Senejko qui rejoindra Saint 
Charles, pour une année comme Vicaire et comme 
aumônier de la communauté Polonaise, avant de 
s’envoler pour le Cameroun, comme missionnaire. 

Inscription au catéchisme 
Année 2022/2023 

 
 
 

Mardi 28 juin 
 

de 16h30 à 17h00, au 22 bis rue Legendre 
Et de 18h15 à 18h45, au 17 rue de Tocqueville 

 
 

Consécration  
« Tout à Jésus par Marie » 

 

Ce 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. 
Nous prierons le Chapelet à 17h et nous 
entreprendrons la démarche de Consécration au 
Cœur Immaculé de Marie à la suite. 

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


DANS LE DIOCESE 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

Vente de livres d’occasion 
pour l’été 

La Paroisse organise une vente de 
livres d’occasion le samedi 18 juin de 
15h à 18h et le dimanche 19 juin de 10h à 
12h30. 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 12 juin  
11h et 19h Messe (Pas de messe à 9h30) 
9h-18h Festival Medj’ do it 
 

17h Chapelet 
17h45 Démarche de consécration  
             au Cœur Immaculé de  Marie 

 

Mardi 14 juin 
17h Catéchisme paroissial 
20h30 Catéchuménat 
 
 

Vendredi 17 juin 
8h30 Prière des Mères 
9h45 Préparation de la distribution des repas solidaires 
 

Samedi 18 juin 
15h-18h  Vente de livres 
18h Messe anticipée  
 

Dimanche 19 juin  
9h30, 11h et 19h Messe 
10h-12h30 Vente de livres 
12h15 Déjeuner partagé 
15h Concert de la chorale A Croche Chœur 
17h Visite guidée de l’église Saint-Charles de     

Monceau 

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

soutien.  
 

www.saintcharlesdemonceau.com  
 

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

 

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

Fête de fin d’année 
Dimanche 19 juin, Messe 
d’action de grâce  
pour l’année écoulée à 11h, 
suivie d’un déjeuner partagé.  

Merci de préciser le plat que vous pourrez apporter 
(salade, plat ou dessert…) en adressant un mail au 
secrétariat :  contact@saintcharlesdemonceau.com 

 

Concert  
de la chorale A Croche Chœur 

à 15h. 

 
Programme : 

 
 

La nuit (Jean-Philippe Rameau) 
Mon cœur se recommande à vous (Roland de Lassus) 

L’hymne à la Trinité (Piotr Ilitch Tchaïkovsky) 
Le cantique de Racine (Gabriel Fauré) 

O salutaris (André Clapet) 
Weep o mine eyes (John Bennett) 

Abschied vom Walde (Felix Mendelssohn) 
O vos omnes (Tomas Luis de Victoria) 

Lauda Sion (Dominique Dollé) 
Belle au matin (de Choudillac) 

Roi des rois (Jean Sebastian Bach) 

Calendrier Liturgique 

Lundi 13 juin : Saint Antoine de Padoue 

Jeudi 16 juin : Dédicace de la Cathédrale Notre-Dame 

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. 
 

Programme détaillé et inscriptions : 
www.medj-do-it.com 

Ordinations Sacerdotales 
 

Samedi 25 juin à 9h30 à Saint Sulpice (75006 
Paris), 10 prêtres seront ordonnés pour le Diocèse 
de Paris. Ils s’appellent : Konstantin Droin, Baptiste 
Javaloyès, Étienne Lizée, Sosefo Sao, Josué 
Villalobos Villalobos, Henry de Prémare, Joseph 
Leleu, Louis de Frémont, Timothée de Barbentane 
Luca Benzo (pour les Missions étrangères de Paris).  

Couples en espérance d’enfant 
 

Pèlerinage annuel à Poligny (Jura) du 1er au 3 
juillet pour les couples en espérance d ’enfants 
avec prière et messes, partage, enseignements et 
intercession de Sainte Colette au monastère des 
Clarisses où se trouve la châsse de la Sainte. 
Inscriptions par mail : esperance.enfant@gmail.com 

Rentrée 2022 
Quelques dates à retenir ! 

 

Dimanche 18 septembre 

Rentrée paroissiale et Bénédiction des cartables 

Samedi 1er et dimanche 2 octobre 

Pèlerinage paroissial à Montligeon 


