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Lectures de la Messe 
 

Dimanche 16 octobre 2022 

1ère lecture : Ex 17, 8-13 / 2ème lecture : 2 Tm 3, 14 – 4, 2 
Evangile : Lc 18, 1-8 
 

Psaume 120 (soliste / assemblée) 
 

Ant. Le secours me viendra du Seigneur 
        qui a fait le ciel et la terre.  

Je lève les yeux vers les montagnes : 
d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 
qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
le gardien d’Israël. 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
ni la lune, durant la nuit. 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 
il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
maintenant, à jamais. 

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 

Dimanche 23 octobre 2022 

1ère lecture : Si 35, 15b-17.20-22a  
2ème lecture : 2 Tm 4, 6-8.16-18 / Evangile : Lc 18, 9-14 
 

Psaume 33 (soliste / assemblée) 
 

Ant. Un pauvre crie ; 
        le Seigneur entend.  

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l’esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

Messes de la Toussaint 
 

Lundi 31 octobre 
à 18h  

Mardi 1er novembre  
à 9h30, 11h et 19h 

 

Messe de commémoration  
des fidèles défunts 

 

Mercredi 2 novembre  
à 19h15 

« VOUS SEREZ MES TEMOINS » 
(Actes des Apôtres 1, 8) 

 

Cette injonction du Seigneur, aux disciples avant 
son Ascension, a été choisie par le Pape comme 
thème de la 96ème Journée Mondiale des Missions.  
 

La semaine qui s’ouvre en ce dimanche est 
présentée comme le temps de la préparation à la 
journée Missionnai Mondiale qui sera célébrée 
dimanche prochain, 23 octobre. 
 

Pourquoi un tel déploiement dans le temps ? 
 

Les missions, cela existe encore ? Le monde entier 
n’a-t-il pas entendu, depuis deux mille deux cents ans 
la prédication évangélique, l’annonce de la Bonne 
Nouvelle du Salut en Jésus Christ ? S’il y en a qui ne 
l’ont pas entendu, c’est bien parce qu’ils n’ont pas 
voulu l’entendre ! 
 

Voire ! Le message que nous portons est un trésor 
que nous portons dans des « vases d’argile ». 
Autrement dit, la faiblesse de notre témoignage est le 
reflet de nos faiblesses que nous ne pouvons vaincre 
qu’en  nous confiant à Celui que nous annonçons, 
Celui qui est présent à nos côtés jusqu’à la fin des 
temps. 
 

La prière pour les missions, les missionnaires, la 
croissance en  nos cœurs de l’esprit missionnaire - 
avoir assez d’amour du prochain pour lui annoncer 
l’Evangile, y compris par des gestes concrets de 
partage : ne serait-ce pas une belle feuille de route 
pour la semaine et la journée ? Au moins. 

 

Mgr. Xavier RAMBAUD + 

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


Calendrier Liturgique 
 

Lundi 17 octobre : Saint Ignace, évêque d’Antioche 

Mardi 18 octobre : Saint Luc 

Samedi 22 octobre : Saint Jean-Paul II 

Vendredi 28 octobre : Saint Simon et Saint Jude, Apôtres 

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  

Semaine du 17 au 23 octobre 
 

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. 
 

Mardi 18 octobre 
17h Catéchisme paroissial (accueil dès 16h30) 
20h30 Catéchuménat 
 

Mercredi 19 octobre 
20h-20h30 Adoration animée par des jeunes et 
groupe Apéro-Spi 
 

Vendredi 21 octobre 
8h30  Prière des Mères 
9h45  Préparation de la distribution des repas solidaires 
 

Samedi 22 octobre 
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 23 octobre : Quête pour les Missions 
9h30, 11h et 19h Messe 
 

Semaine du 24 au 30 octobre 
 

Vendredi 28 octobre 
9h45  Préparation de la distribution des repas solidaires 
 

Samedi 29 octobre 
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 30 octobre 
9h30, 11h et 19h Messe 

Vous allez recevoir  dans vos boites 
aux lettres l’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. 

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 

Charles BALNY (15/10) 

Georges  DOUBESKY (15/10) 

Valentin BENOIT (15/10) 

Eugénie d’HOUDAIN (15/10) 

Hector GINDRE (15/10) 

Victoire MARGERIN (16/10) 

Hadrien BONNIN (1610) 

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

Obsèques 

Madame Léoncie COMBE + (13/10/2022) 

Heure d’Hiver dans la nuit du 29 au 30 octobre 

La quête du dimanche 23 octobre ravive auprès 
des catholiques du monde entier la solidarité avec 
les églises locales de tous les continents afin de 
les soutenir dans leur mission d’évangélisation. 
Tout ce que vous donnerez en plus de votre 
offrande habituelle leur sera reversé. 

Livre du Père Maxime 
 

Nous aurons la joie d’accueillir le Père 
Maxime Deurbergue qui viendra nous 
présenter son livre « Manifesté dans la 
chair, proclamé en images », le mardi 
22 novembre à 20h30.   

Arrivée du Père Dinesh 
 

Nous souhaitons la bienvenue au Père Dinesh qui 
rejoint Saint Charles pour 3 ans et sera aumônier 
de la communauté Sri Lankaise. Le Père Dinesh 
est un confrère du Père Prabath ; il est rattaché au 
diocèse de Chilaw au Sri Lanka. C’est avec joie 
que nous l’accueillons parmi nous. 

Pèlerinage paroissial 
en Terre Sainte 

 

du 21 au 30 octobre 2023  
(vacances de la Toussaint)  

 

Bulletins de préinscriptions  

sur les présentoirs. 


