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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. 

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 

Le Lien vous souhaite un bel été 
 

 
 

@ Abonnez-vous au Lien 
Vous souhaitez avoir des nouvelles de la paroisse, 
abonnez-vous à notre lettre d’information, Le Lien, 
en adressant un mail au secrétariat :  

contact@saintcharlesdemonceau.com 

HORAIRES D’ETE 
Du 4 juillet au 29 août 

  
 

MESSES 
 

Dimanche :  Messe à 11h 
Samedi      : Messe anticipée à 18h 
 
Lundi au samedi :   Messe à 12h 

 
Jeudi 14 juillet : Messe à 12h 
Lundi 15 août :  Messe à 11h 
 

 
OUVERTURE DE L’EGLISE 

 
Lundi :      11h à  20h 
Du mardi au samedi :      09h à 20h 
Dimanche :                       10h à 20h 

Samedi : 17h à 17h45 (ou sur rendez-vous) 

« J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque 
avec vous avant de souffrir ! »  

 

5. Le monde ne le sait pas encore, mais tous sont invités au repas 
des noces de l’Agneau (Ap 19, 9). Pour être admis au festin, il suffit 
de porter l’habit de noces de la foi, qui vient de l’écoute de sa Parole 
(cf. Rm 10, 17). L’Église taille ce vêtement sur mesure pour chacun, 
avec la blancheur d’un tissu lavé dans le Sang de l’Agneau (cf. Ap 7, 
14). Nous ne devrions pas nous permettre ne serait-ce qu’un seul 
instant de repos, sachant que tous n’ont pas encore reçu l’invitation à 
ce repas, ou que d’autres l’ont oubliée ou se sont perdus en chemin 
dans les méandres de la vie humaine. C’est ce dont je parlais lorsque 
je disais : « J’imagine un choix missionnaire capable de transformer 
toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage 
et toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour 
l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation 
» (Evangelii gaudium, n° 27) : afin que tous puissent s’asseoir au 
repas du sacrifice de l’Agneau et vivre de Lui. 

6. Avant notre réponse à son invitation — bien avant ! — il 
y a son désir pour nous, Nous n’en sommes peut-être même 
pas conscients, mais chaque fois que nous allons à la 
Messe, la raison première est que nous sommes attirés par 
son désir pour nous. De notre côté, la réponse possible — 
qui est aussi l’ascèse la plus exigeante — est, comme 
toujours, celle de nous abandonner à son amour, de nous 
laisser attirer par lui. Vraiment, toute réception de la 
communion au Corps et au Sang du Christ a déjà été désirée 
par Lui lors de la Dernière Cène. 

7. Le contenu du Pain rompu est la croix de Jésus, son sacrifice 
d’obéissance par amour pour le Père. Si nous n’avions pas eu la 
dernière Cène, c’est-à-dire si nous n’avions pas eu l’anticipation 
rituelle de sa mort, nous n’aurions jamais pu saisir comment 
l’exécution de sa condamnation à mort a pu être l’acte d’un culte 
parfait, agréable au Père, le seul véritable acte de culte. Quelques 
heures seulement après la Cène, les Apôtres auraient pu voir dans la 
croix de Jésus, s’ils avaient pu en supporter le poids, ce que signifiait 
pour Jésus de dire : « corps offert », « sang versé ». C’est de cela que 
nous faisons mémoire dans chaque Eucharistie. Lorsque le 
Ressuscité revient d’entre les morts pour rompre le pain pour les 
disciples d’Emmaüs, et pour ses disciples qui étaient retournés 
pêcher des poissons et non des hommes sur la mer de Galilée, ce 
geste de rompre le pain leur ouvre les yeux. Il les guérit de 
l’aveuglement infligé par l’horreur de la croix, et les rend capables 
de « voir » le Ressuscité, de croire en la Résurrection. 
 

(Extrait de la Lettre apostolique du Pape François  

Desiderio desideravi  - du 29 juin 2022) 

Pèlerinage de rentrée Paroissiale 

Samedi 1er et dimanche 2 octobre 

Grand week-end de rentrée paroissiale à 
Montligeon (2h30 de route) pour tous les 
paroissiens (adultes et enfants) dans une 
ambiance de prière et de fraternité : 

 Arrivée pour le déjeuner sur place 

 Découverte du Sanctuaire 

 Grand jeu intergénérationnel 

 Veillée autour de la figure de Sainte Thérèse 
de l’Enfant-Jésus 

 Présentation de l’année pastorale et de la 
mission en paroisse 

Inscriptions par mail : 
contact@saintcharlesdemonceau.com 

 

Fête de l’Assomption 
 

Lundi 15 août : Messe à 11h  
 

 

 

 
 
 
 
Nous remercions tous ceux qui ont déjà versé 
leur offrande au Denier de l’Eglise. Des 
enveloppes sont disponibles sur les tables au 
fond de l’église et vous pouvez aussi faire un don 
en ligne sur notre site Internet.  
Nous vous remercions d’avance de votre 
générosité et de votre soutien.  
L’été étant une période creuse, vous aiderez ainsi 
la trésorerie de la paroisse.                                                                   
                                                       P. Pignel+ 

www.saintcharlesdemonceau.com 

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


DANS LE DIOCESE 

Préparation au Baptême 
Vous souhaitez faire baptiser votre enfant, 
nous proposons chaque mois une réunion 
de préparation au Baptême. Inscription à 

l’Accueil du 17 rue de Tocqueville.  
 

Prochaine réunion : Jeudi 15 septembre à 20h30 

Nous avons besoin de vous ! 

Nous remercions chaleureusement les bénévoles 
pour leur engagement cette année. Sans 
l’engagement de tous, notre paroisse ne peut poursuivre 
sa mission de former les catholiques de demain, 
d’évangéliser nos frères, d’affermir notre foi.  
 

Vous avez un peu de temps à consacrer à votre 
paroisse, n’hésitez pas à vous proposer à l’Accueil, au 
secrétariat ou auprès d’un prêtre. 
Nous avons besoin d’aide pour : l’accueil, le catéchisme, 
la liturgie (lectures, prière des fidèles), les repas 
solidaires, l’animation des chants, les journées 
paroissiales… 
 

Afin de trouver ce qui vous conviendrait le mieux, 
donnez-nous vos préférences et disponibilités. Vous 
pouvez également contacter le secrétariat :  
contact@saintcharlesdemonceau.com 

Carnet de Saint Charles 
 

Baptêmes 

Maxime GOUNEL (09/07) 

Isaure CLEMENT (17/07) 

Inès GAILLARD (17/07) 

Calendrier Liturgique 
 

Dimanche 24 juillet : 2è journée mondiale pour les grands-
parents et les personnes âgées. 

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. 

Quelques dates à retenir ! 
 

Samedi 1er et dimanche 2 octobre 

Pèlerinage paroissial à Montligeon 

Vendredi 4 novembre 

Saint Charles Borromée 

Samedi 26 novembre 

Ateliers créatifs pour les enfants  

Jeudi 8 décembre : Immaculée Conception  

veillée et nuit d’Adoration 

Dimanche 11 décembre 

Déjeuner paroissial 
 

Et en 2023 
 

Pèlerinage paroissial en Terre Sainte 
pendant les vacances de la Toussaint.  

 
 
 
 

Inscription ou réinscription 
au catéchisme pour les CE1-CE2-CM1-CM2 

 
 

17, rue de Tocqueville - 75017 Paris 
 

Mardi 6 septembre : de 16h30 à 18h 

Samedi 10 septembre  : de 10h à 12h  
 
 

Rentrée le Mardi 13 septembre 2022 
 

Tous les mardis de 17h à 18h15  
Accueil dès 16h30 

Pendant l’été, 
en vue des journées paroissiales 

 

L’été et le beau temps sont propices à la cueillette 
des fruits, au rangement et au tri !  
N’hésitez pas à concocter des confitures, à mettre de côté  
des objets de brocante, des vêtements en bon état en vue 
de nos événements paroissiaux. Pour les confitures, à 
l’accueil du 17 rue de Tocqueville, vous trouverez des pots 
vides : venez en chercher pour les rapporter pleins en 
Septembre ! Merci ! 
 

Centenaire de l’ancien groupe Scout 
XV

ème
 Paris de Saint Charles 

 

Retrouvailles des anciens autour d’un petit-
déjeuner le dimanche 11 septembre de 9h30 à 
10h45 pour un temps convivial et d ’échange de 
souvenirs, avant de se rendre à la paroisse de la 
Madeleine. Merci de vous inscrire pour avoir les 
détails de la matinée : lesamisdugroupexv@gmail.com 
ou à l’Accueil de la paroisse au 01 47 63 05 84 

Messe de rentrée paroissiale 

Dimanche 18 septembre 

Rentrée paroissiale et Bénédiction des cartables au cours 
de la Messe de 11h .  

Le Père Philippe Maire, Curé de St Charles de Monceau 
de 1990 à 1999, nous fera la joie de sa présence. Nous 
prierons à l’intention d’Yves Futin, ancien Diacre de St 
Charles, décédé le 18 juin dernier. 

Obsèques 
 

Madame Marie-Josèphe PEDRO+ (07/07) 

Ne restez pas seul 
 

L’été à Paris : Juillet / Août  
Vous passez l'été à Paris ?  

Retrouvez quelques bons plans pour passer 
un été enrichissant dans la capitale !  

 

https://www.paris.catholique.fr/-l-ete-a-paris-
juillet-et-aout-.html 

RENTREE 2022 

Vendredi 5 août 2022 à 18h15 :         
Messe commémorative à l'intention du Cardinal  
Jean-Marie Lustiger à Saint-Germain-l'Auxerrois (1er ) 

http://mail.paris.catholique.fr/lnk/ADwAKIyDU5IAAXukBdMAAC4PB8wAAJJ-7cwABmdRAAF6JgBZUiGN5TcnalAuRmyRLoY03kfjLQABaZo/17/5mVA9Kr85s58WrmCYn_3eQ/aHR0cDovL3d3dy5wYXJpcy5jYXRob2xpcXVlLmZyL2wtZXRlLWEtcGFyaXMtanVpbGxldC1ldC1hb3V0LTIwMTcuaHRtbA
http://mail.paris.catholique.fr/lnk/ADwAKIyDU5IAAXukBdMAAC4PB8wAAJJ-7cwABmdRAAF6JgBZUiGN5TcnalAuRmyRLoY03kfjLQABaZo/17/5mVA9Kr85s58WrmCYn_3eQ/aHR0cDovL3d3dy5wYXJpcy5jYXRob2xpcXVlLmZyL2wtZXRlLWEtcGFyaXMtanVpbGxldC1ldC1hb3V0LTIwMTcuaHRtbA
http://mail.paris.catholique.fr/lnk/ADwAKIyDU5IAAXukBdMAAC4PB8wAAJJ-7cwABmdRAAF6JgBZUiGN5TcnalAuRmyRLoY03kfjLQABaZo/17/5mVA9Kr85s58WrmCYn_3eQ/aHR0cDovL3d3dy5wYXJpcy5jYXRob2xpcXVlLmZyL2wtZXRlLWEtcGFyaXMtanVpbGxldC1ldC1hb3V0LTIwMTcuaHRtbA

