
SAINT CHARLES DE MONCEAU 

LE LIEN 
N°39 - Dimanche 26 juin 2022 

13
ème 

dimanche du Temps Ordinaire 

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture :  1 R 19, 16b.19-21 

2ème lecture : Ga 5, 1.13-18 

Evangile : Lc 9, 51-62 
 

Psaume 15 (alterné soliste / assemblée) 
 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

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  

PRIERE POUR LES PRETRES 

Vierge Marie, 
Mère du Christ Prêtre, 

Mère des prêtres du monde entier, 
Vous aimez tout particulièrement les prêtres, 

Parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils unique. 

Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, 
Et vous l’aidez encore dans le ciel. 

Nous vous en supplions, priez pour les prêtres, 
Priez le père des cieux pour qu’il envoie des 

ouvriers à sa moisson. 

Priez pour que nous ayons toujours des prêtres,  
Qui nous donnent les sacrements, 

Nous expliquent l’Évangile du Christ, 
Et nous enseignent à devenir 

de vrais enfants de Dieu. 

Vierge Marie, demandez vous-même  
à Dieu le Père, 

Les prêtres dont nous avons tant besoin, 
Et puisque votre cœur à tout pouvoir sur lui, 

Obtenez-nous, ô Marie, 
Des prêtres qui soient des saints. 

Amen. 

Rappel à Dieu de M. Yves FUTIN 
 

Nous avons appris jeudi dernier le décès de M. 
Yves Futin, premier diacre permanent à Saint 
Charles de Monceau, ordonné en 1995 et depuis 
2010 à Saint Ferdinand-des-Ternes. Ses obsèques 
ont eu lieu jeudi 23 juin, présidées par Mgr François 
GONON, vicaire général du diocèse qui a transmis 
le soutien de Mgr Laurent ULRICH, notre 
archevêque, la messe était concélébrée par une 
douzaine de prêtres entourée d’autant de diacres. Il 
sera inhumé lundi 27 juin au cimetière de Thonon-
les-Bains.  
Une messe sera célébrée à son intention le 
mercredi 29 juin à 12h et le dimanche 18 septembre 
à Saint Charles de Monceau avec ceux qui l’ont 
connu et en présence du Père Philippe Maire Nous 
rendons grâce à Dieu pour ce bon et fidèle serviteur. 

Inscription au catéchisme 
Année 2022/2023 

 
 

CE1 - CE2 – CM1 – CM2  
 

 

Le Mardi : Catéchisme de 17h à 18h15 
(accueil dès 16h30) 

 

Inscriptions ou réinscriptions 
 

Mardi 28 juin 
 

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

Mardi 6 septembre  
de 16h30 à 18h, au 17 rue de Tocqueville  
 

Samedi 10 septembre  
de 10h à 12h, au 17 rue de Tocqueville  
 

Rentrée le Mardi 13 septembre 2022 
à 17h - Accueil dès 16h30 

au 22 bis rue Legendre 

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. 

Offrir une messe 
 

Nous vous rappelons qu’il est possible de confier 
une intention particulière au cours de chaque 
messe, pour des défunts ou des vivants, en prière 
d’intercession ou d’action de grâce.  
 

Adressez votre demande à l’Accueil de la paroisse 
pour déterminer le jour et l’heure, et pour offrir 
l’honoraire de messe. 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

@ Abonnez-vous au Lien 
 

contact@saintcharlesdemonceau.com 

Dimanche 26 juin  
9h30, 11h et 19h Messe 
 

Quête pour le Denier de Saint Pierre 
 

Mardi 28 juin 
16h30 - 17h  Inscriptions au catéchisme 
17h Catéchisme paroissial (dernière séance) 
18h15 - 18h45 Inscriptions au catéchisme 
 

Jeudi 30 juin 
20h30 Préparation au Baptême 
 

Vendredi 1er juillet 
8h30 Prière des Mères 
9h45 Préparation de la distribution des repas solidaires 
 

Dimanche 3 juillet  
9h30, 11h et 19h Messe 
12h15 Déjeuner partagé dans la cour 

Carnet de Saint Charles 
 

Baptêmes 

Charles AUGUSTE (25/06) 

Juliette RABUEL (25/06) 

Valentine FRETTI (26/06) 

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 

Avant les départs en vacances d’été, nous vous 
remercions chaleureusement de répondre  

au 1
er 

appel du Denier  de l’Eglise 2022. 
 

www.saintcharlesdemonceau.com  

Quête pour le Denier de Saint Pierre 
La quête de ce dimanche 26 juin sera en partie destinée 
au Denier de Saint Pierre en faveur de diocèses pauvres, 
d’instituts religieux démunis et de fidèles confrontés à de 
graves difficultés.  Tout ce que vous donnerez en plus de 
votre offrande sera reversé afin d’améliorer leurs 
conditions d’accueil et de vie.  

Calendrier Liturgique 
 

Mardi 28 juin : Saint Irénée, + 202 

Mercredi 29 juin : Solennité de Saint Pierre et Saint Paul 

Les dimanches 3 et 10 juillet, nous 
vous proposons un déjeuner partagé 
à l’issue de la messe de 11h. 
Chacun apporte salade, plat ou 
dessert. 

Préparation au Baptême 
Dernière soirée de préparation au baptême avant 
les vacances d’été : jeudi 30 juin à 20h30 

En route vers le mariage 
 

Vous formez le projet de vous marier en 2023, nous 
vous invitons à vous inscrire pour participer à la 
Préparation proposée par la paroisse : soit en 
complétant une fiche au bureau d’Accueil du 17 rue 
de Tocqueville soit en adressant un mail à l’adresse 
contact@saintcharlesdemonceau.com  
Vous serez alors recontactés pour un premier 
entretien avec un prêtre. Nous vous 
accompagnerons tout au long de ces mois, en 
particulier lors d’une des deux sessions proposées 
à St Charles, en janvier ou mars 2023. 

 

Prêtre à St Charles 
 

Le Père Régis Lecourt a été nommé 
vicaire à la paroisse pour une année. 
C’est avec beaucoup de joie que nous le 
gardons parmi nous et que nous rendons 
grâce à Dieu pour cette nomination. 

Pour information, les horaires d’été commenceront 
le 4 juillet prochain et prendront fin le 29 août. D’ici 
là, les horaires sont inchangés. 

Horaires des messes pendant l’été 
 

du 4 juillet au 29 août 
 

Dimanche :  Messe à 11h 
Samedi  :  Messe anticipée à 18h 
 

En semaine : 
Du lundi au samedi : Messe à 12h 

Rentrée 2022 
Quelques dates à retenir ! 

Dimanche 11 septembre 

Centenaire de l’ancien groupe Scout de St Charles 

Dimanche 18 septembre 

Rentrée paroissiale et Bénédiction des cartables 

Samedi 1er et dimanche 2 octobre 

Pèlerinage paroissial à Montligeon 

Et en 2023 
Pèlerinage paroissial en Terre Sainte 

pendant les vacances de la Toussaint.  


