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Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4 
2ème lecture : 2 Tm 1, 6-8.13-14 
Evangile : Lc 17, 5-10 
 

Psaume 94 (soliste / assemblée) 
 

Ant. Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,  
 mais écoutez la voix du Seigneur !  
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

 

 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 

  

 Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

HORAIRES DU BUREAU D’ACCUEIL 
17 rue de Tocqueville 

 

Du lundi  au samedi de 10h à 12h 
Et vendredi de 16h à 18h 
 

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  

Messe solennelle de l’Immaculée Conception   

Samedi 10 décembre  

Vente de produits gourmets  
et d’objets de Noël fabriqués par les enfants 

 

Vêpres avec les petites sœurs de l’Agneau  
suivies d’une nuit d’Adoration 

 

Dimanche 11 décembre 

Déjeuner paroissial 
 

Dimanche 8 janvier 

Messe de 11h présidée par Mgr François Gonon 

Bon à rien ? 
 

Lors de sa profession religieuse, Bernadette 
Soubirous comprit vite qu'on pensait d'elle qu’elle 
n'était « bonne à rien ». « Si vous le voulez Mon
seigneur, dit la Mère supérieure à l'évêque, nous 
pourrons la garder par charité à la maison-mère, 
l'employer à l'infirmerie pour un peu de nettoyage, ou 
les tisanes, elle n'est bonne qu'à souffler sur le feu ». 
 

Cette étiquette de « bonne à rien » la suivra 
jusqu'à sa mort : « Je ne suis bonne qu'à gratter les cendres. 
Je suis ici comme un être inutile... dix centimes, c'est tout 
ce que je vaux. » Puissions-nous être tout aussi 
inutiles qu'elle le fut par son humilité. Heureusement 
que l'évêque sut dire à cette « bonne à rien » les 
mots qui donnent à une humble d'être un apôtre de 
première grandeur : « je vous confie l'emploi de la 
prière.» Servante quelconque, bonne à rien, 
Bernadette nous montre le chemin de la vraie Foi : 
accepter de ne rien pouvoir faire par soi-même. La 
vraie Foi consiste à se mettre au service de Dieu, à nous 
laisser guider par Lui. Cette Foi du serviteur nous 
renvoie à Cana : des hommes d’humble condition 
exécutant une invitation mystérieuse et apparemment 
inutile. C’est cette Foi qui permet à l’œuvre de Dieu de 
se réaliser en notre monde. 
De transformer l’eau de notre vie en vin de la grâce.  
 

Elle requiert l’humilité. Si nous avons trop peu de 
foi, c'est souvent parce que nous sommes très 
orgueilleux. Elle vient de l’obéissance du cœur et de 
l’esprit à la réalité d’un événement. Marthe Robin disait 
souvent : « Dieu passe par les événements ». On parle 
souvent de la faiblesse de croire,  mais quelle force 
d’âme il faut pour croire ! « Réveille en toi le don de 
Dieu » dit l’apôtre Paul. Nous devenons les gardiens de 
la lumière qui nous habite, comme une petite graine au 
fond de l’âme, et responsables du don de Dieu, 
jusqu’au jour où il nous faudra aller nous planter dans 
la mer, c’est-à-dire dans la mort.  
 

Père Lecourt 
Et en 2023 

Pèlerinage paroissial en Terre Sainte 
du 22 au 31 octobre.  

(vacances de la Toussaint)  
Octobre : Mois du Rosaire 

Chapelet Mercredi et Jeudi à 17h30 dans l’église. 

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


DANS LE DIOCESE 

Partage de la Parole de Dieu 
 

Nous nous retrouvons, une fois par mois, 
pour méditer sur les textes des dimanches à 
venir, avec l’éclairage de Mgr Rambaud. Rejoignez-
nous dans les salles paroissiales du 17 rue de 
Tocqueville. Lundi 3 octobre à 20h30  

Calendrier Liturgique 
 

Mardi 4 octobre : Saint François d’Assise 

Mercredi 5 octobre : Sainte Faustine Kowalska 

Vendredi 7 octobre : Notre Dame du Rosaire 

Une Fête paroissiale en 3 temps 
 

La fête paroissiale aura lieu sur 3 moments de l’année, en 
mettant en valeur à chaque fois quelques stands 
traditionnels et le fameux Salon de thé garni de vos 
meilleures recettes :  

Samedi 10 et dimanche 11 décembre 
Produits régionaux - Confitures - Vins fins - Jouets - 

Décorations de Noël fabriquées par les enfants... 

Dimanche 11 décembre 
Déjeuner paroissial et pesée du panier 

Samedi 25 et dimanche 26 mars 
Brocante - Braderie - Fleurs  

 

Samedi 13 et dimanche 14 mai 
Vente de livres et fleurs 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

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

10h Réunion des servants d’Autel 
15h30 Réunion des servantes de l’assemblée 
 

Lundi 3 octobre 
20h30 Partage de la Parole de Dieu 
 

Mardi 4 octobre 
17h Catéchisme paroissial (accueil dès 16h30) 
19h45 Groupe de l’Apéro-Spi 
 

Mercredi 5 octobre 
20h-20h30 Adoration animée par des jeunes 
20h30 Préparation au Baptême 
 

Jeudi 6 octobre 
20h Réunion du Forum des activités 
 

Vendredi 7 octobre 
8h30  Prière des Mères 
9h45  Préparation de la distribution des repas solidaires 
 

Samedi 8 octobre 
18h Messe anticipée du dimanche 
 

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

9h30 Réunion de formation liturgie 

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 
 

Le mois d’octobre est le mois du 
Rosaire. Nous constituons, à Saint 
Charles de Monceau, une équipe de 
priants pour un Rosaire vivant tout au 
long de l’année. 
Un Rosaire vivant est une chaîne 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. 
Merci à ceux qui sont intéressés par cette démarche  
d’adresser un mail au secrétariat : 
contact@saintcharlesdemonceau.com ou d’appeler 
au 01 47 63 05 84 
Une réunion se tiendra le samedi 15 octobre 
de 10h30 à 13h30 (déjeuner compris). 

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,  
le week-end des 11-12 mars et le samedi 15 avril). 

Carnet de Saint Charles 
 

Obsèques 

Madame Gabrielle BICHET+ (27/09) 

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

Session de Préparation spirituelle à la naissance 
 

Soirées animées par les Petites Sœurs des 
Maternités Catholique, à la Maternité Sainte 
Félicité (ou en visio) à 20h30 : 
 

 Mercredi 5 octobre 2022 : Vivre et célébrer la 
naissance  

 

Sessions ouvertes à tous les couples, quel que 
soit le lieu de l’accouchement. 

« Groupe Apéro-Spi » 
 

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

mardi, de 19h45 (à l’issue de la messe) à 22h.  
En alternance : un temps d’Adoration et un 
enseignement pour approfondir notre vie de prière 
et de foi. Suivi d’un apéro-dîner partagé. 

Prochain rendez-vous : Mardi 4 octobre 
Keelin : keelin.court@gmail.com  
Clotilde : 06 01 73 37 37 


