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Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : 2 R 5, 14-17 
2ème lecture : 2 Tm 2, 8-13 
Evangile : Lc 17, 11-19 
 

Psaume 97 (soliste / assemblée) 
 

Ant. Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations.  
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

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 et vendredi 2 décembre 

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 

 

Vigiles 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 

Être diacre. Mais qui sont ces Serviteurs ? 
 

Ce dimanche, l’Eglise de Paris a la joie d’accueillir six 
nouveaux Diacres « permanents » ordonnés par notre 
Archevêque Laurent Ulrich. Ils rejoindront les quelques 
140 diacres présents sur Paris. 

Mais comment devient-on diacre ? Quelle formation 
reçoit-il ? 

Bien que cette institution remonte au temps des apôtres 
(cf. Actes des Apôtres), c’est Vatican II  qui en a précisé le 
contour que nous lui connaissons actuellement. Le 
diaconat constitue un ministère ordonné à côté de celui 
des prêtres et des évêques. Il concerne les hommes, qu’ils 
soient célibataires ou mariés, de toutes origines ou 
conditions,  appelés par l’Eglise à suivre un chemin de 
discernement en même temps que leur épouse.  

À partir de cet appel s’ouvre alors une période 
d’approfondissement de deux à trois ans au cours de 
laquelle l’impétrant (et son épouse) reçoit une formation 
selon 4 axes lui permettant de : 
- progresser humainement dans la maturité affective et la 
liberté intérieure ; 
- progresser spirituellement ; 
- progresser dans l’intelligence de la foi ; 
- développer des compétences pastorales et liturgiques 
concernant la Parole de Dieu, la liturgie eucharistique, le 
baptême, le mariage, les funérailles, l'engagement de 
l'Eglise pour la justice sociale et la charité, etc. 

C’est à l’issue de cette période, d’une durée variable, 
que l’ordination peut être envisagée, toujours  avec 
l’accord de l’épouse. 

Après son ordination le diacre poursuit 
l'approfondissement de la Parole de Dieu  avec une 
formation spécifique proposée par le Service Diocésain du 
Diaconat permanent. 

Mais le plus important c’est que le diacre vit et 
travaille au milieu de nous. Par sa présence, son action de 
tous les jours et par le dialogue qu'il développe avec son 
environnement, il renforce le lien qui existe déjà entre les 
croyants et les autres ministres ordonnés que sont les 
prêtres et les évêques. Enfin, suivant son charisme et ses 
disponibilités, il participe à la vie de divers mouvements 
chrétiens.  

Patrice Selosse, diacre  

Et en 2023 
Pèlerinage paroissial en Terre Sainte 
du 21 au 30 octobre (vacances de la Toussaint)  

 

Bulletins de préinscriptions sur les présentoirs. 

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


DANS LE DIOCESE 

Calendrier Liturgique 
 

Samedi 15 octobre : Sainte Thérèse d’Avila 

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 - Fleurs 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

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

9h Brunch puis réunion de formation liturgie 
 

Mardi 11 octobre 
17h Catéchisme paroissial (accueil dès 16h30) 
 

Mercredi 12 octobre 
19h30 Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC) 
20h-20h30 Adoration animée par des jeunes 
 

Vendredi 14 octobre 
8h30  Prière des Mères 
9h45  Préparation de la distribution des repas solidaires 
 

Samedi 15 octobre 
10h30 Rencontre équipe Rosaire Vivant, avec déjeuner 
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 16 octobre 
9h30, 11h et 19h Messe 
9h30 Réunion des parents du catéchisme 
11h Messe en famille 
 

12h Forum des activités paroissiales  
A la sortie de la Messe, vous sera remis le livret des 
activités de la Paroisse et les responsables se 
tiendront à votre disposition pour vous rencontrer. 

Cette semaine a lieu le 2ème Appel au 
Denier de l’Eglise. Nous remercions tous 
ceux qui ont déjà versé leur offrande. 
 

 Vous pouvez aussi faire un don en ligne 
 www.saintcharlesdemonceau.com ou sur 
la borne au fond de l’église, à gauche en sortant.  
 
 

Nous vous remercions d’avance de votre 
générosité et de votre soutien. 
 

Equipe Rosaire Vivant 
 

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 rencontre 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). 
 

Soirée de présentation :  jeudi 24 novembre  à 20h30 

Carnet de Saint Charles 
 

Baptêmes 

Pénélope CHRESTIA-BLANCHINE 

Xavier GALEZOWSKI 

Ysée FULCONIS 

Le calendrier de la paroisse est toujours 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 12 octobre 2022 : Parler de ce qui 
inquiète, oser la confiance 

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

Octobre : Mois du Rosaire 
Chapelet Mercredi et Jeudi à 17h30 dans l’église. 

Obsèques 

Monique SEBAOUN-DEBOAISNE + (06/10/2022) 

Forum Jésus le Messie  
 

« La bonne Nouvelle du Christ annoncée 
aux personnes musulmanes »   

Avec la participation du Père Joël Guibert, 
prédicateur des Foyers de Charité. 

 
Le samedi 15 octobre à l’Eglise Saint Roch (Paris Ier).  

De 8h30 à 21h 
 

Inscriptions : jesus-messie.org 


