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Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : Ex 32, 7-11.13-14 
2ème lecture : 1 Tm 1, 12-17 
Evangile : Lc 15, 1-32 
 

Psaume 50 (soliste / assemblée) 
 

Ant. Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père.  
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 

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 

Rentrée du Catéchisme  
pour les CE1-CE2-CM1-CM2 

 

17, rue de Tocqueville - 75017 Paris 
 

le Mardi 13 septembre 2022 
 

Tous les mardis de 17h à 18h15  
Accueil dès 16h30 au 22 bis rue Legendre 

Messe de rentrée paroissiale 

Dimanche 18 septembre 

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

Apéritif et accueil des nouveaux paroissiens 
 

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. 

Le calendrier de la paroisse est à votre 
disposition et récapitule les grandes dates à 
retenir. N’oubliez pas de le prendre en 
sortant. ! 

Le Royaume des Cieux est proche…  
Il est même déjà là ! 

Le Congrès Mission, du 30 septembre au 2 octobre, 
permet à tous les chrétiens de commencer leur année en 
choisissant de suivre le Christ et de l’annoncer. 

Chacun peut découvrir une modalité d’annonce proche de 
sa personnalité et de ses apostolats naturels et rêver sa 
propre manière d’être missionnaire. 

Nous invitons tous les paroissiens de Saint-
Charles à participer à l’une ou l’autre des 
propositions. 

Père Philippe PIGNEL  
et le Conseil pastoral 

 

Le Congrès-Mission a rassemblé 17.000 chrétiens 
l'année dernière, dans 9 villes de France. En 2022 
le Congrès Mission nous invite à tourner notre 
regard vers le Royaume des cieux, déjà présent au 
milieu de nous. Vous pourrez participer au tables 
rondes et à de nombreux ateliers pour répondre à 
cette question toujours nouvelle : comment 
annoncer et transmettre la foi aujourd'hui ? Outre 
les veillées de prière, pièces de théâtre et concerts, 
des temps spécifiques sont prévus pour vos 
enfants et adolescents, ainsi qu'un grand dîner de 
rue le samedi soir avec des personnes en situation 
de précarité. 

Cette année encore au Congrès Mission 
vous pourrez faire l'expérience de 
l'Église qui tourne son regard vers le 
monde pour l'embraser ! Le Royaume 
des cieux est proche, vous y avez une 
place... Venez au Congrès Mission ! 
Pour vous inscrire, vous pouvez vous 
connecter sur le site :    

www.congresmission.com  

ou passer par la paroisse en contactant : 

Xavier et Laëtitia PERNOT : 06 30 91 79 74 

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. 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.  
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 

Arthur BOURDIER et Aliénor ROLLAND-EYROLLES 

Calendrier Liturgique 
 

Mardi 13 septembre : Saint Jean Chrysostome, + 407 

Mercredi 14 septembre : La Croix glorieuse 

Jeudi 15 septembre : Notre Dame des Douleurs 

Vendredi 16 septembre : St Corneille et St Cyprien 

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. 

 

www.saintcharlesdemonceau.com 

Quelques dates à retenir ! 
 

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.  

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

Dimanche 11 septembre 
9h30, 11h et 19h Messe 
9h30-10h45 Centenaire groupe Scout XVème Paris 
 

Mardi 13 septembre 
15h Réunion des catéchistes 
17h Rentrée du catéchisme paroissial (accueil à 
partir de 16h30 au 22bis rue Legendre) 
 

Jeudi 15 septembre 
20h30 Préparation au Baptême 
 

Vendredi 16 septembre 
8h30  Prière des Mères 
9h45  Préparation de la distribution des repas     
 solidaires 
 

Samedi 17 septembre 
9h30 Conseil pastoral 
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 18 septembre 
9h30, 11h et 19h Messe 
 

11h Messe de rentrée paroissiale, Messe en 
famille et bénédiction des cartables, suivie d’un 
apéritif et de l’accueil des nouveaux 

Mission de rue pour la rentrée 
 

Pour faire mieux connaitre notre paroisse aux 
personnes du quartier, nous organisons, rue de 
Lévis, le samedi 24 septembre de 10h30 à 12h, 
une distribution de tracts présentant quelques-unes 
de nos activités paroissiales. Pour y participer, 
merci de vous inscrire par mail en mentionnant le 
créneau horaire de votre disponibilité. 
 

contact@saintcharlesdemonceau.com 

Livre du Père Maxime Deurbergue 
 

Sortie  et présentation du  livre du P. Maxime Deurbergue :  
« Manifesté dans la chair, proclamé en images » 
Fonder l’art dans le Christ avec Nicée II et Balthasar 

 

Le  jeudi 29 septembre 2022 à 18h 

Librairie Pierre Brunet  
20, rue des Carmes 75005 Paris 

Des invitations sont disponibles sur les présentoirs. 

Prier devant le Saint Sacrement 
 

La paroisse propose des créneaux 
d’Adoration du Saint Sacrement en 
semaine, du mardi au vendredi. 
D’une part, le matin de 7h20 à 8h20, 
incluant les Laudes à 8h. 
D’autre part entre 18h15 et 19h15 
pendant l’accueil d’un prêtre. 

 

Pour assurer les créneaux du soir : nous avons 
impérativement besoin que certaines personnes 
s’engagent à être présents devant le Saint 
Sacrement exposé (2 personnes par demi-heure). 
 

Nous vous remercions d’adresser un message au 
Secrétariat en indiquant le jour de la semaine et le 
créneau horaire que vous pouvez assurer et en 
laissant vos coordonnées. 
 

contact@saintcharlesdemonceau.com 

Dimanche 18 septembre, Monseigneur Laurent 
ULRICH, Archevêque de Paris, a reçu le pallium à 
Rome le 29 juin dernier. Son imposition aura lieu le 
dimanche 18 septembre à 18h30 à Saint Germain 
l’Auxerrois.  


