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14
ème 

dimanche du Temps Ordinaire 

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. 

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture :  Is 66, 10-14c 

2ème lecture : Ga 6, 14-18 

Evangile : Lc 10, 1-12.17-20 
 

Psaume 65 (alterné soliste / assemblée) 
 

Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 

Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

Il changea la mer en terre ferme : 
ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
ni détourné de moi son amour ! 

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 

@ 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 de l’Assomption 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 ! »  

 

1. Très chers frères et sœurs, 
par cette lettre, je désire vous rejoindre tous - après avoir déjà écrit 
uniquement aux évêques après la publication du Motu Proprio 
Traditionis custodes - et je vous écris pour partager avec vous 
quelques réflexions sur la liturgie, dimension fondamentale pour la 
vie de l’Église. Le sujet est vaste et mérite d’être examiné 
attentivement sous tous ses aspects : toutefois, dans cette lettre, je 
n’ai pas l’intention de traiter la question de manière exhaustive. Je 
souhaite plutôt offrir quelques pistes de réflexion qui puissent aider 
à la contemplation de la beauté et de la vérité de la célébration 
chrétienne. 
La Liturgie : « l’aujourd’hui » de l’histoire du salut  
2. « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous 
avant de souffrir ! » (Lc 22,15) Ces paroles de Jésus par lesquelles 
s’ouvre le récit de la Dernière Cène sont la fissure par laquelle 
nous est donnée la surprenante possibilité de percevoir la 
profondeur de l’amour des Personnes de la Sainte Trinité pour 
nous. 
3. Pierre et Jean avaient été envoyés pour faire les préparatifs 
nécessaires pour manger la Pâque, mais, à y regarder de plus près, 
toute la création, toute l’histoire – qui allait finalement se révéler 
comme l’histoire du salut – est une grande préparation à ce repas. 
Pierre et les autres se tiennent à cette table, inconscients et pourtant 
nécessaires : tout don, pour être tel, doit avoir quelqu’un disposé à 
le recevoir. Dans ce cas, la disproportion entre l’immensité du don 
et la petitesse du destinataire est infinie et ne peut manquer de nous 
surprendre. Néanmoins, par la miséricorde du Seigneur, le don est 
confié aux apôtres afin qu’il soit apporté à tout homme et à toute 
femme. 
4. Personne n’avait gagné sa place à ce repas. Tout le monde a été 
invité. Ou plutôt : tous ont été attirés par le désir ardent que Jésus 
avait de manger cette Pâque avec eux : Il sait qu’il est l’Agneau de 
ce repas de Pâque, il sait qu’il est la Pâque. C’est la nouveauté 
absolue de ce repas, la seule vraie nouveauté de l’histoire, qui rend 
ce repas unique et, pour cette raison, ultime, non reproductible : « 
la Dernière Cène ». Cependant, son désir infini de rétablir cette 
communion avec nous, qui était et reste son projet initial, ne sera 
pas satisfait tant que tout homme, de toute tribu, langue, peuple et 
nation (Ap 5,9) n’aura pas mangé son Corps et bu son Sang : c’est 
pourquoi ce même repas sera rendu présent, jusqu’à son retour, 
dans la célébration de l’Eucharistie. 
 

(Extrait de la Lettre apostolique du Pape François  

Desiderio desideravi  - du 29 juin 2022) 

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. 

Pèlerinage de rentrée Paroissial 

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 

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


  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

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 
universelle), 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 

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

Mardi 5 juillet 
19h45  Apéro-Spi 
20h30 Catéchuménat 
 

Samedi 9 juillet 
18h Messe dominicale anticipée 
 

Dimanche 10 juillet  
11h  Messe 
Déjeuner partagé dans la cour 

Carnet de Saint Charles 
 

Baptême 

Diane VERSPIEREN (03/07) 

 
 
 
 
 

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  
 

Calendrier Liturgique 
 

Mardi 5 juillet : Saint Antoine-Marie Zaccaria, + 1539 

Préparation au Baptême 
Première soirée de préparation au baptême après 
l’été : jeudi 15 septembre à 20h30 Les horaires d’été commencent le 4 juillet et 

prendront fin le 29 août. (voir encadré page 5) 

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. 

 

Inscription au catéchisme 
Année 2022/2023 

 

CE1 - CE2 – CM1 – CM2  
 

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

 

Inscriptions ou réinscriptions 
 

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 
 
 

 

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 ! 
 

« Adoration - Apéro-Spi » 
 

Les jeunes du groupe de l’Apéro Spi se 
réuniront le mardi 5 juillet à 19h45 pour un 

temps d’Adoration et un dîner partagé avant les 
vacances d’été. 
Le groupe est ouvert à tous les Jeunes pro. 
Contactez: Keelin : keelin.court@gmail.com 
ou Clotilde au 06 01 73 37 37 

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 signaler votre venue par 
mail : 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. 


