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Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : Am 8, 4-7 
2ème lecture : 1 Tm 2, 1-8 
Evangile : Lc 16, 1-13 
 

Psaume 112 (soliste / assemblée) 
 

Ant. Louez le nom du Seigneur :  
        de la poussière il relève le faible. 

 

Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles ! 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui, il siège là-haut. 
Mais il abaisse son regard 
vers le ciel et vers la terre. 

De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre 
pour qu’il siège parmi les princes, 
parmi les princes de son peuple. 

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 

Accueil des nouveaux paroissiens  
 

Dimanche 18 septembre 

A l’issue de la Messe de 11h nous nous retrouverons  
pour un apéritif afin de faire connaissance. 
 

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

 Une famille qui prie ensemble 
« Une famille qui prie ensemble reste ensemble, et s’ils 

restent ensemble, ils s’aimeront les uns les autres comme 
Dieu les a aimés ». Cette parole de Sainte Teresa de 
Calcutta, est une invitation à la prière en toute simplicité. 
Mais si nous savons qu’il faut prier, que le Seigneur le 
demande, que la Sainte Vierge le répète si souvent dans 
ses apparitions, nous avons peut-être besoin d’en trouver 
les moyens.  

C’est dans cet esprit que la Paroisse saint Charles veut aider 
tous les foyers, les familles, les couples, les personnes seules, à 
prier régulièrement en instituant, entre autre, le « Rosaire Vivant ». 
Celui-ci, créé en France par la Bienheureuse Pauline Jaricot à 
Lyon, au XIX° siècle, consiste à ce que chaque ‘foyer’ prie 
quotidiennement une dizaine du chapelet en méditant l’un des 20 
mystères du Rosaire en étant uni avec les 19 autres ‘foyers’ qui 
prient dans la même journée ‘leur’ mystère. Ainsi, comme par un 
lien invisible, tous prient quotidiennement le Rosaire avec ses 
mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. Les cœurs se 
tournent alors en toute simplicité vers le Seigneur par le Cœur de la 
Vierge Marie et simultanément se crée une communion des cœurs 
entre personnes parfois fort différentes. 

D’autres formes de prières existent bien sûr dans la 
Paroisse, outres les messes, l’adoration du Saint 
Sacrement, les laudes, les groupes de prière comme 
‘l’apéro spi’ pour les jeunes professionnels ou ‘la prière 
des mères’, etc. Tout cela forme le terreau pour la 
fraternité si essentielle dans une communauté, grâce aux 
temps de convivialité, déjeuner et diner paroissiaux, 
apéritifs de sortie de messe et fête paroissiale répartis dans 
l’année. La prière est aussi la source d’une générosité qui 
s’actualise par les services rendus depuis l’aide aux 
devoirs jusqu’au repas solidaires, par exemple. L’adoration 
est aussi un soutien pour l’évangélisation de voisinage ou de rues, 
notre paroisse cherchant toujours plus à répondre à l’invitation à 
sortir pour la mission. Celle-ci nécessite également de chercher à 
se former pour rendre compte de l’Espérance qui nous habite, 
comme jeunes parents, comme ainés, comme dirigeants chrétiens, 
dans le partage de la Parole ou même dans la préparation à notre 
futur pèlerinage en Terre Sainte à la Toussaint 2023 ! 

Bref, notre paroisse n’est pas seulement au service des 
familles ; elle est, dans le Christ Jésus, une Famille.  

Père Philippe Pignel+,  

Curé 

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 

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


Groupe des Jeunes Parents 
 

Des jeunes parents se réunissent une fois 
par mois pour un repas partagé et pour un 
échange sur des thèmes liés à la famille et 
à l’éducation. 
Vous pouvez les rejoindre dès ce mardi 27 
septembre à 20h30. Contact : Sylvie Diaz 
(sylvie.chandiaz@gmail.com) 

« Groupe Apéro-Spi » 
 

Ce groupe de prière s’adresse aux jeunes 
professionnels et se réunit tous les 15 jours, le 

mardi, de 20h (à l’issue de la messe) à 22h. Accompagné 
par le Père Régis Lecourt. 
Au programme : en alternance, un temps 
d’Adoration et un enseignement pour approfondir 
notre vie de prière et de foi. Suivi d’un apéro-dîner 
partagé. 

Reprise le mardi 20 septembre 
Keelin : keelin.court@gmail.com 

Carnet de Saint Charles 
 

Baptêmes 

Alexandre PUYMIRAT 

Victoire BENOTEAU 

Calendrier Liturgique 
 

Mardi 20 septembre : Les martyrs de Corée (1839-1864) 

Mercredi 21 septembre : Saint Matthieu, Apôtre  

Vendredi 23 septembre : St Pio de Pietrelcina (Padre Pio) 

Quelques dates à retenir ! 
 

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  

@ Abonnez-vous au Lien 
 

contact@saintcharlesdemonceau.com 

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

11h Messe de rentrée paroissiale à l ’intention de 
M. Yves FUTIN+, Messe en famille et bénédiction 
des cartables, suivie d’un apéritif et de l’accueil des 
nouveaux arrivants 
 

Mardi 20 septembre 
17h Catéchisme paroissial (accueil à partir de 16h30   
au 22bis rue Legendre) 
19h45 Rentrée de l’Apéro Spi’ 
20h30 Catéchuménat 
 

Vendredi 23 septembre 
8h30  Prière des Mères 
9h45  Préparation de la distribution des repas solidaires 
 

Samedi 24 septembre 
10h30 Mission de rue 
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 25 septembre 
9h30, 11h et 19h Messe 
 

Congrès Mission : du 30/09 au 02/10 
Le Congrès Mission 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. 

Ateliers - Tables rondes – Stands associations - 
Spectacles 

www.congresmission.com 

Etre Baptisé adulte 

Vous n’êtes pas encore baptisé ? Pas encore confirmé ? 
Vous vous posez des questions ? N’hésitez pas à prendre 
contact avec la paroisse et à venir rencontrer un prêtre. 

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 présentes devant le Saint 
Sacrement exposé (2 personnes par demi-heure). 
Merci aux personnes qui se sont proposées. 
 

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 

Equipe Rosaire Vivant 
 

Nous constituons, à Saint Charles de 
Monceau, une équipe de priants 
pour un Rosaire vivant. 
Fondé par Pauline Jaricot (1799-
1862), béatifiée le 22 mai 2022, le 
Rosaire Vivant a été créé en France 
en 1826. 
Un Rosaire vivant est une chaine de 
prière réunissant 20 personnes. 
Cette démarche peut se faire soit 

seul, soit en couple, soit en famille. 
Chaque personne ou couple ou famille médite 
chaque jour une dizaine de Chapelet avec le 
Mystère qui lui a été confié en communion avec 
les 19 autres. 
Une réunion se tiendra le samedi 15 octobre 
de 10h30 à 13h30 (déjeuner compris). 
Merci à ceux qui sont intéressés par cette 
démarche  d’adresser un mail au secrétariat : 
contact@saintcharlesdemonceau.com 

Le Père Philippe Maire nous prie d’excuser son 
absence ce dimanche, devant la difficulté à se 
déplacer. Il nous assure de ses prières pour Yves 
Futin+ et pour les paroissiens de Saint Charles. 


