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Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : Am 6, 1a.4-7 
2ème lecture : 1 Tm 6, 11-16 
Evangile : Lc 16, 19-31 
 

Psaume 145 (soliste / assemblée) 
 

Ant. Chante, ô mon âme, 
 la louange du Seigneur !  
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

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 

Quelques dates à retenir ! 
 

Jeudi 24 novembre 

Présentation du Parcours Omega 
 

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.  

PAUVRE LAZARE,  
« PAUVRE MISERE ! » 

 
Il a faim à la porte du riche qui ne lui fait 

même pas l’aumône d’un regard. Ce riche a le 
ventre plus gros que les yeux et bien peu d’amour 
pour qui est à sa porte. Il est repus, il ne connaît 
pas la pauvreté, son occupation principale étant de 
se remplir la panse. C’est aussi le souci de Lazare, 
mais pour lui il est vital. Il en va de son existence. 
Il est permis de douter que le léchage par les 
chiens, s’il est une forme de compagnie, lui soit 
d’un grand secours. 
 
 Ce pauvre meurt, sans doute d’inanition. Le 
riche meurt aussi, de son excès de bonne chère. 
La pourpre et le lin ne l’ont pas protégé du sort 
commun. A partir de ce double trépas, la parabole 
prend un cours nouveau. 
 
 Jésus ouvre un aperçu sur l’au-delà. Lazare, 
ignoré de son vivant, est « emporté par les anges 
auprès d’Abraham ». Réintégré parmi les fils du  
patriarche, il vit enfin. Le sort du riche est évoqué 
plus prosaïquement : « on l’enterra ». L’éternité 
sera pour lui à l’inverse de sa vie terrestre. Il voit 
enfin ce Lazare qu’il avait refusé de voir. Mais il 
est trop tard : la porte est fermée et l’abîme est 
infranchissable… 
 

Mgr. Xavier RAMBAUD 

@ Abonnez-vous au Lien 
 

contact@saintcharlesdemonceau.com 

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

Carnet de Saint Charles 
 

Baptêmes 

Léon CANAVAGGIO (24/09) 

Gabriel VIGATO (25/09) 

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. Ce groupe est 
accompagné par le Père Régis Lecourt. 
Vous pouvez les rejoindre dès ce mardi 27 
septembre à 20h30. Contact : Sylvie Diaz 
(sylvie.chandiaz@gmail.com) 

Partage de la Parole de Dieu 
 

Nous nous retrouvons, une fois par mois, pour 
méditer sur la première lecture et l’évangile du 
dimanche qui suit, avec l’éclairage de Mgr 
Rambaud. Rejoignez-nous dans les salles 
paroissiales du 17 rue de Tocqueville. 
Prochain rendez-vous : Lundi 3 octobre à 20h30  

Calendrier Liturgique 
 

Mardi 27 septembre : Saint Vincent de Paul 
Jeudi  29 septembre : Saints Michel, Gabriel et Raphaël 
Vendredi 30 septembre : Saint Jérôme 
Samedi 1er octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

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

Mardi 27 septembre 
17h Catéchisme paroissial (accueil dès 16h30) 
20h30 Groupe des Jeunes Parents 
 

Vendredi 30 septembre 
8h30  Prière des Mères 
9h45  Préparation de la distribution des repas solidaires 
 

Samedi 1er octobre 
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 2 octobre 
9h30, 11h et 19h Messe 
 

15h30 Réunion des servantes de l’assemblée 

Fêtes juives d’Automne 
 

La fête de Roch Hachana littéralement « Tête de l’année » 
est célébrée cette année les 26 et 27 septembre. Elle 
ouvre une période de 10 jours, « les 10 jours austères » 
qui conduisent jusqu’au Yom Kippour. 

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 

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 

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 déjà 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 

« Coming out ! » 
 

Du 19 au 22 décembre 
 

A voir, à revoir ou à (re) (re) voir ! 
Dans cet excellent one man show, 
Medhi Djaadi nous entraine dans une 
odyssée personnelle, celle de sa 
conversion de l’Islam au Catholicisme.  

Cette pièce qui rassemble est une vraie ode à la 
liberté, une invitation à la rencontre et se joue au 
Théâtre Tristan Bernard, tout à côté ! 

Donner du sens à sa vie du début à la fin 

Parcours Omega, chemin vers le Père  
(du 12 janvier au 25 mai 2023 dans la Crypte  

de St Charles de Monceau) 
 

Omega chemin vers le Père est un 
parcours pour tous, fait de catéchèses 
fondamentales et de démarches 
spirituelles pour relire sa vie et entrer 
dans la Louange, plonger dans la 
Miséricorde, entrer dans la 
Confiance et l’Espérance, vivre 
l’instant présent dans la perspective du Ciel. 
 

Nous avons la joie de vous proposer ce très beau 
parcours à St Charles à partir de janvier prochain 
(des jeudis soirs de janvier à mai hors vacances 
scolaires, les week-end des 11-12 mars et le 
samedi 15 avril). 


