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Lectures de la Messe 
 

Dimanche 30 octobre 2022 

1ère lecture : Sg 11, 22 – 12, 2  
2ème lecture : 2 Th 1, 11 – 2, 2 / Evangile : Lc 19, 1-10 
 

Psaume 120 (soliste / assemblée) 
 

Ant. Mon Dieu, mon Roi, 
        je bénirai ton nom toujours et à jamais !  

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

HORAIRES DU BUREAU D’ACCUEIL 
17 rue de Tocqueville 

 

Du lundi au samedi de 10h à 12h  (sauf 1er nov.) 
Et vendredi de 16h à 18h 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’EGLISE 
 

Lundi de 11h à 20h 
Du mardi au vendredi de 9h à 20h 
Samedi de 9h30 à 20h 
Dimanche de 9h à 20h 

La sainteté, est-ce pour aujourd’hui 
ou pour demain ? 

C’est quand même une bonne question, non ? Si c’est 
pour aujourd’hui, il est légitime de se demander comment 
nous vivons l’Évangile. Si l’Évangile semble encore si 
nouveau ou attractif, c’est peut-être parce que, à travers un 
saint Charles de Foucauld ou une sainte mère Teresa,  
« resurgit la Source infinie qui vient à nous avec un visage 
humain, où nous pouvons reconnaître une figure 
fraternelle qui nous émeut avec toute la puissance d’une 
vie issue comme la nôtre d’une humanité toute simple, de 
difficultés de tempérament, d’inclinations passionnelles 
dont elle triomphe, et qui a révélé finalement dans leur être 
toute la grandeur et toute la beauté de Dieu. » (Maurice 
Zundel). Mais désirons-nous révéler la grandeur et la 
beauté de Dieu ? Cette attractivité ne serait-elle pas pour 
quelques-uns ? N’est-il pas plus humain de se contenter de 
vivre le plus confortablement et le plus agréablement 
possible ? 

Finalement, cette sainteté est-elle désirable ? Si la 
sainteté est trop exigeante, à quoi bon la rechercher ! On 
nous dit : Dieu est saint. Il nous a créés pour être saints et 
immaculés en sa présence, dans l'amour (Éphésiens 1,4). 
Si la sainteté est un exploit héroïque qui nécessite une 
discipline de vie semblant inhumaine dans une société 
hédonique, nous voilà bien triste sire ! 

Mais qui n’a jamais éprouvé la joie d’aimer et d’être 
aimé ? Qui ne désire pas (même secrètement) connaître 
cette joie-là ? Qui ne voudrait pouvoir aimer jusqu’au 
bout, jusqu’à la folie, et tout y sacrifier ? Ne cherchons pas 
la sainteté ailleurs. C’est d’aimer à en être pétri de joie. 
C’est de goûter la joie de se laisser aimer, de se savoir 
aimé, et d’aimer en retour ! 

Ce chemin de l’amour que le Christ a parcouru avant 
nous, correspond au désir le plus intime et le plus secret de 
notre être. « Ce qu’il y a de profond en nous, cette intimité 
que nous ne connaissons pas encore nous-mêmes, cette 
intimité de Lumière et de générosité, elle ne peut être 
atteinte que par une personne consumée par le Feu de 
Dieu, qui fait tomber en nous les obstacles et les 
résistances, qui nous amène à ce plan de générosité où la 
vie du Saint se situe pour nous faire communier à travers 
lui avec la Source éternelle… » disait encore Maurice 
Zundel. 

Père Lecourt + 

Mardi 1er novembre 2022 

1ère lecture : Ap 7, 2-4.9-14 / 2ème lecture : 1 Jn 3, 1-3 
Evangile : Mt 5, 1-12a 
 

Psaume 23 (soliste / assemblée) 
 

Ant.  Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face,           
 Seigneur.  

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

mailto:paroisse.st.charles.sec@orange.fr
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Préparation au Baptême 
Vous souhaitez faire baptiser votre 
enfant, nous proposons chaque mois 
une réunion de préparation au Baptême. 

Inscription à l’Accueil du 17 rue de Tocqueville. 
Mercredi 16 novembre à 20h30. 

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 7 novembre à 20h30.  

Calendrier Liturgique 
 

Jeudi 3 novembre : Saint Marcel, + 430 

Vendredi 4 novembre : Saint Charles Borromée 

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 30 octobre 
9h30, 11h et 19h Messe 
 

Lundi 31 octobre 
18h Messe anticipée de la Toussaint  
 

Mardi 1er novembre : Fête de la Toussaint 
10h Confessions de la Toussaint 
11h et 19h Messe 
 

Mercredi 2 novembre : Fidèles défunts 
12h et 19h15 Messe 
 

Vendredi 4 novembre  : St Charles Borromée 
9h45  Préparation de la distribution des repas solidaires 
 

Samedi 5 novembre 
17h Visite guidée de l’église (Vitraux de Saint-Charles) 
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 6 novembre 
9h30, 11h et 19h Messe 
 

Vous avez reçu 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 
 

Baptême 

Paul BRILLAT (22/10) 

Obsèques 

Madame Claude de SAINT-QUENTIN+ (21/10) 

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

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.   

 

Horaires de la Toussaint 
 

Lundi 31 octobre 
18h Messe  

Mardi 1er novembre  
10h Confessions de la Toussaint 

11h et 19h Messe 
 

Messe de commémoration des fidèles défunts 
 

Mercredi 2 novembre  
à 12h et 19h15 

Ateliers créatifs pour les enfants 
 

Le samedi 26 novembre  de 15h à 17h30, et le 
vendredi 2 décembre de 14h à 16h30, les 
enfants de 6 à 10 ans sont accueillis et pris en 
charge à la paroisse pour des ateliers créatifs. 
Nous fabriquerons des objets de Noël en vue de 
la vente des 10 et 11 décembre prochains. 
Inscriptions dès la rentrée. 

Pèlerinage paroissial 
en Terre Sainte 

 

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

 

Pré-inscription 
avant le 30 novembre  

Bulletins sur les présentoirs. 

 

Visite guidée de l’église 
 

Samedi 5 novembre à 17h 
(Vitraux du Chœur et du 

déambulatoire de Saint-Charles) 


