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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 

 
 
 

Reprise  
des horaires habituels  

 

Chers paroissiens, 

Dès le mardi 30 août, 
nous reprenons les offices  

aux horaires habituels :  

du mardi au vendredi, 
Laudes à 8h, 

Adoration de 7h15 à 8h15 
            et de 18h15 à 19h15,  

Messe du soir à 19h15  

Dès le dimanche 4 septembre,  
nous reprenons la messe de 9h30, 

(présidée habituellement par Mgr Xavier 
Rambaud) et la messe de 19h (présidée 

habituellement par le Père Régis Lecourt). 
 

C’est également, dès le vendredi 2 
septembre, que reprendra la 

distribution des Repas Solidaires, 
préparés et distribués le vendredi à 12h. 

 

N’hésitez pas à vous reporter à la 
rubrique « Horaires de la Paroisse » et à 
« l’Agenda » pour les horaires complets. 

Père Philippe PIGNEL + 

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

 

contact@saintcharlesdemonceau.com 

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : Si 3, 17-18.20.28-29 
2ème lecture : He 12, 18-19.22-24a 
Evangile : Lc 14, 1.7-14 
 

 

Psaume 67 (68), 4-5ac, 6-7ab, 10-11 
(soliste / assemblée) 
 

Les justes sont en fête, ils exultent ; 
devant la face de Dieu ils dansent de joie. 
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. 
Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face. 

Père des orphelins, défenseur des veuves, 
tel est Dieu dans sa sainte demeure. 
À l’isolé, Dieu accorde une maison ; 
aux captifs, il rend la liberté. 

Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, 
et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. 
Sur les lieux où campait ton troupeau, 
tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre. 

Départ Père Félix NYAGATARE 
 

Nous remercions  le Père Félix pour sa présence pour 
célébrer la Messe tout au long du mois d’août à Saint 
Charles. Nous confions au Seigneur son retour à Rome 
où il poursuivra sa Maîtrise en spiritualité et nous le 
confions à la Vierge Marie. 

HORAIRES DU BUREAU D’ACCUEIL 
17 rue de Tocqueville 

 

Du lundi  au samedi de 10h à 12h 
Et vendredi de 16h à18h 
 

HORAIRES D’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 

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


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 

Nous souhaitons la bienvenue au Père Krzysztof 
SENEJKO qui rejoint Saint Charles, pour une 
année, comme Vicaire et comme aumônier de la 
communauté Polonaise. 

Calendrier Liturgique 
 

Lundi 29 août : Martyre de Saint Jean-Baptiste 

Vendredi 2 septembre : Bienheureux martyrs de Paris 

Samedi 3 septembre : Saint Grégoire le Grand 

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.  

 
 
 
 

Catéchisme  
Inscription ou réinscription  
pour les CE1-CE2-CM1-CM2 

 
 

17, rue de Tocqueville - 75017 Paris 
 

Samedi 3 septembre : de 10h à 12h 
Mardi 6 septembre : de 16h30 à 19h 

Samedi 10 septembre : de 10h à 12h  
 

Rentrée le Mardi 13 septembre 2022 
 

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

au 22 bis rue Legendre 

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 

Obsèques 
 

Madame Catherine RAGUIN+ (21/07) 

Madame Andrée RENAUD+ (25/07) 

Madame Monique MONTAGNE (26/07) 

Monsieur François de LANOY+ (05/08) 

Madame Josette STEIN (25/08) 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

Dimanche 28 août 
11h Messe 
 

Lundi 29 août 
12h Messe 
 

Mardi 30 août (reprise des horaires habituels) 
7h15 Reprise de l’Adoration silencieuse suivie des 
Laudes de 8h à 8h20 (du mardi au vendredi) 

 

Mercredi 31 août 
12h et 19h15  Messe 
 

Jeudi 1er septembre 
12h et 19h15  Messe 
 

Vendredi 2 septembre 
9h45  Préparation de la distribution des repas     
 solidaires 
12h et 19h15  Messe 
 

Samedi 3 septembre 
10h-12h Inscriptions au catéchisme (cf. page 3) 
12h Messe du jour 
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 4 septembre 
9h30, 11h et 19h Messe 

Nous vous remercions de votre 
générosité et de votre soutien. 
 

www.saintcharlesdemonceau.com  


