Lectures de la Messe
1ère lecture : Gn 14, 18-20
2ème lecture : 1 Co 11, 23-26
Evangile : Lc 9, 11b-17
Psaume 109 (alterné soliste / assemblée)
Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. »
De Sion, le Seigneur te présente le sceptre
de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »
Le jour où paraît ta puissance, tu es prince,
éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, je t’ai engendré. »
Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais selon l’ordre du roi Melkisédek. »

Fête de fin d’année
Ce dimanche 19 juin à 11h,
Messe d’action de grâce pour
l’année écoulée, suivie d’un
déjeuner partagé.
Merci d’apporter un plat pour 6 personnes (salade,
plat ou dessert…)

Concert
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
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

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)

Vêpres solennelles du Saint Sacrement
Dans l’église à 18h.
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« Dernières paroles » du Père Sebastian
Ce sont presque mes dernières paroles dans notre paroisse.
Dans ces paroles je voudrais faire un examen de conscience sur
mes trois années de ministère dans notre paroisse. Et cet examen
de conscience commence par cette question à moi-même : J’ai
reçu dans la Paroisse beaucoup de choses, est-ce que moi, j’ai
donné la même aux autres ? Face à cette question, pour être
honnête, j’ai un peu peur. Me tenant devant Dieu, je demande en
mon cœur si j’ai vraiment tout fait pour amener les habitants de
notre communauté paroissiale au salut. Ai-je bien tout fait pour
montrer à tous les paroissiens, et en particulier à tous ceux qui ne
sont pas présents ici, que Dieu les aime ? Et une seule phrase me
vient à l’esprit: Mon Dieu, j’ai fait si peu de choses, j’ai manqué de
temps, d’habileté, de patience, d’idées, de force...
Permettez-moi de citer les paroles de St Augustin que j’aime
vraiment. Il a dit aux chrétiens de son époque: « Je suis un berger
pour vous, mais je suis un chrétien avec vous ». Cette phrase m’a
accompagné pendant ces trois années et pendant toute ma vie de
prêtre, et m’a vraiment aidé dans mon ministère paroissial. Cette
phrase m’a appris l’humilité, mais m’a aussi encouragé à être une
personne normale, sans oublier que les homélies ne sont pas
seulement prêchées à l’ambon, mais aussi dans la vie quotidienne.
Tout le monde a son rôle à jouer dans la vie. Mais une chose nous
relie : Jésus-Christ est notre objectif. Et c’est une chose étonnante
qu’ensemble, pendant ces trois années, nous avons pu nous
enrichir mutuellement de cette vie quotidienne en présence de
Dieu.
Cependant, je n’imaginais pas qu’au bout de ces trois années, il
me serait si difficile de vous dire au revoir. Ces trois années ont
passé très vite. Trop vite. Tant de choses se sont passées pendant ce
temps, tant de choses que Dieu m’a données par vos mains.
Pendant ce temps je suis devenu français et je suis très fier de cela.
De tout cela, j’ai été et je reste encore tellement comblé que j’ai
oublié de demander à Dieu une seule chose : qu’Il arrête le temps !
J’aurais aimé pouvoir dire quelque chose à propos de chacun
de vous ici, mais il me faudrait vraiment beaucoup de temps. Et
j’aurais peur, aussi, d’oublier quelqu’un qui pourrait alors se sentir
blessé. Permettez-moi de remercier chacun de vous en la personne
de notre curé le Père Philippe Pignel. Le Père Pignel est vraiment
un prêtre pieux, il aime Jésus et traite la paroisse comme une
unique famille pour laquelle il veut tout donner. Merci pour le
témoignage de votre foi et pour votre cœur pour ma communauté
polonaise.
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Je remercie tous les prêtres de notre paroisse : Mgr
Xavier Rambaud, le Père Régis Lecourt et bien sûr notre
unique diacre Patrice. Merci pour votre accueil fraternel,
les discussions pendant le repas, votre sens de l’humour.
Je remercie toutes les personnes engagées dans notre
paroisse : Valérie, Bénédicte, Pascale, Laurence, Eric,
Henry, Sakuya. Et je remercie particulièrement Alice,
notre cuisinière, qui a fait tout pour que je prenne du
poids, surtout après mes efforts sportifs.
Et je pourrais parler comme ça de chacun de vous. Je
suis extrêmement reconnaissant à Dieu d’avoir mis sur
mon chemin tant de personnes extraordinaires, tant de
saintes personnes, dévouées à Jésus. Parmi celles-ci,
j’en ai accompagné beaucoup déjà vers l’autre rive de
notre vie.
Enfin, je voudrais vous demander de continuer dans
notre paroisse, à vivre dans cette atmosphère familiale et
dans cette atmosphère de prière. Je sais bien que
certains d’entre vous sont tristes aujourd’hui. Mais
souvenons-nous que, même si vos pasteurs changent,
Jésus est toujours le même et nous sommes là pour Lui.
Je souhaite que cette vie paroissiale soit toujours
vivante. Laissons Jésus être le premier dans tout ce qui
est fait ici. Ceci est la garantie que ce que nous avons
acquis ne sera pas gaspillé.
Encore une fois, je vous remercie pour tout, je vous
demande pardon pour mes fautes et pour les torts que
j’ai pu vous faire et je vous demande de prier pour moi.
Père Sebastian Karwowski
Si vous souhaitez participer au cadeau qui sera remis au
Père Sebastian, 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 « CadeauPère Sebastian ».

Carnet de Saint Charles
Baptêmes
Ezéquiel GRILO (18/06), Juliette KOLB (18/06)
Côme POIREL-PUYMOYEN (18/06)
Obsèques
Monsieur Jean-Denis PEROUSE (17/06)

Calendrier Liturgique
Mardi 21 juin : Saint Louis de Gonzague, +1591
Vendredi 24 juin : Sacré-Cœur de Jésus
Samedi 25 juin : Solennité de Saint Jean-Baptiste

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE
Dimanche 19 juin : Fête du Saint Sacrement
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
18h Vêpres du Saint Sacrement
Lundi 20 juin
20h30 Partage de la Parole de Dieu
Mardi 21 juin
17h Catéchisme paroissial
19h45 Apéro Spi

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
Avant les départs en vacances d’été,
nous vous remercions chaleureusement
de répondre au 1er appel du Denier
de l’Eglise 2022.

www.saintcharlesdemonceau.com

Mercredi 22 juin
17h Catéchisme paroissial

DANS LE DIOCESE

Vendredi 24 juin
8h30 Prière des Mères
9h45 Préparation de la distribution des repas solidaires
Samedi 25 juin
9h30 Ordinations Sacerdotales à Saint Sulpice
Dimanche 26 juin
9h30, 11h et 19h Messe
Quête pour le Denier de Saint Pierre

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.

Inscription au catéchisme
Année 2022/2023
Du CE1 au CM2
Mardi 28 juin

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

Institut de la Famille :
Session de Préparation spirituelle
à la naissance
Sur place à la Maternité Sainte Félicité ou en ligne
(un lien sera disponible sur le site), à 20h30 :
 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.

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

