Lectures de la Messe
ère

1 lecture : Ac 2, 1-11
2ème lecture : Rm 8, 8-17
Evangile : Jn 14, 15-16.23b-26

SAINT CHARLES DE MONCEAU

LE LIEN

N°36 - Dimanche 5 juin 2022
Solennité de la Pentecôte

Prière à l’Esprit Saint

Psaume 103 (alterné soliste / assemblée)
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
La terre s’emplit de tes biens.
Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.
Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur.

Festival Medj’ Do It

Du vendredi 10 au dimanche 12 juin
A Saint Charles de Monceau

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

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

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

www.saintcharlesdemonceau.com

Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, viens père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
A tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen.

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE
Dimanche 5 juin : Pentecôte
9h30 et 11h Messe (pas de messe à 19h)
Lundi 6 juin : Sainte Marie, Mère de l’Eglise
12h Messe
Mardi 7 juin
17h Catéchisme paroissial
19h45 Apéro Spi
Mercredi 8 juin
20h30 Formation sur la Messe
Jeudi 9 juin
20h30 Préparation au Baptême
Vendredi 10 juin
9h45 Préparation de la distribution des repas solidaires
18h Ouverture du Festival Medj’ do it
Samedi 11 juin
9h-22h30 Festival Medj’ do it
18h Messe anticipée (Crypte)
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
Nous prions pour deux jeunes femmes de la
paroisse, Laura Tedeschi et Daphné Beaufle qui
reçoivent le sacrement de Confirmation ce samedi
4 juin en cette veille de la Pentecôte.

Carnet de Saint Charles
Baptême
Jeanne VIAL (05/06)
Obsèques
Emmanuel MIHINDUKULASURIYA FERNANDO+ (02/06)

Calendrier Liturgique
Lundi 6 juin : La Vierge Marie, Mère de l’Eglise
Samedi 11 juin : Saint Barnabé, Apôtre

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 7 juin à 19h45

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 8 juin à 20h30 sur « La Communion et
l’Envoi ».

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. 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.

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.

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

Bureau d’Accueil
Le bureau d’Accueil de nouveau ouvert au 17 rue de
Tocqueville.

DANS LE DIOCESE
Rencontres de l’Ecole Cathédrale
Mardi 7 juin de 14h à 17h
Vous souhaitez comprendre, approfondir
ou rencontrer la Parole de Dieu ?
L'Ecole Cathédrale - institut de formation du
Collège des Bernardins - présente l'ensemble de
ses cours annuels sous forme de pitchs ou de
rencontres avec les professeurs. La journée est
aussi l'occasion de découvrir les différentes
modalités d'accès aux formations : sur place au
Collège des Bernardins ou à distance avec les
Libres Cours.
Collège des Bernardins
20 rue de Poissy - 75005 Paris

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 8 juin 2022 : Vivre et célébrer la
naissance
Ces sessions sont ouvertes à tous les couples,
quel que soit le lieu de l’accouchement.

