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Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : 2 M 7, 1-2.9-14 
2ème lecture : 2 Th 2, 16 – 3, 5 
Evangile : Lc 20, 27-38 
 

Psaume 16 (soliste / assemblée) 
 

Ant. Au réveil, je me rassasierai de ton visage,     
Seigneur.  

Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver. 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis. 

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

HORAIRES DU BUREAU D’ACCUEIL 
17 rue de Tocqueville 

 

Du lundi au samedi de 10h à 12h  (sauf 11 nov.) 
 

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 

Choisir une éternité de bonheur 
 

Des sadducéens, membres d’une secte qui nie la 
spiritualité et par la suite l’immortalité de l’âme, ainsi que 
la résurrection du corps, racontent à Jésus une supposition 
invraisemblable.  
 

Partant d'un cas emprunté à la tradition juive, ils 
émettent tant de conditions que cela en devient presque 
grotesque… et si, et si, et si…  
 

Pourtant Jésus leur répond simplement, en prenant appui 
sur l'enseignement de Moïse. Oui il existe bien une 
distinction entre la vie présente et la vie future ; l'âme est 
spirituelle, donc immortelle ; le corps est matériel, donc 
mortel. Et pourtant, Dieu avait donné à nos premiers 
parents le privilège de l'immortalité qu'ils perdirent par le 
péché.  
 

Mais cette séparation du corps et de l'âme n'est que 
transitoire. En effet, Dieu dans son infinie bonté, nous a 
envoyé son Fils pour nous sauver, lui qui a vaincu le péché 
en ressuscitant d'entre les morts. Cette présence de Jésus 
ressuscité, nous la retrouvons dans chaque Eucharistie : 
« Celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie en lui, 
et moi je le ressusciterai au dernier jour ». 
 

Mais dans le monde où nous vivons, où le bruit et la 
fureur médiatique envahissent nos esprits,  immortalité de 
l'âme et résurrection du corps retiennent peu l'attention. 
Aussi, on comprend que la foi puisse parfois vaciller face 
aux assauts des faux prophètes de la science qui nous 
promettent l'immortalité au travers de leurs inventions ou 
de leurs chimères.  
 

Alors ne nous égarons pas et comme l'évoque Saint 
Paul : « Priez, pour que nous échappions aux gens pervers 
et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi » (2 Th 3,1-2) 
 

Oui, ayons la foi en utilisant sagement notre temps, car 
cette vie nous est donnée pour choisir et mériter une 
éternité de malheur ou de bonheur. 
 

Patrice Selosse 

Vous avez reçu dans vos boites aux 
lettres l’Appel au Denier de l’Eglise.  
Le Denier contribue au quotidien des 
paroisses, au traitement des prêtres en 

activité comme à la retraite et à la rémunération 
des laïcs salariés. Il complète également les 
quêtes dominicales pour financer les différentes 
charges de la paroisse et contribue enfin à la 
solidarité inter-paroissiale.  
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. 

Prière pour nos défunts 
Chapelet de la Miséricorde 

 

Tout au long du mois de novembre, consacré à 
la prière pour les défunts, nous aurons à cœur 
de prier le chapelet de la Miséricorde pour eux.  
 

Vous trouverez le texte de la prière sur les 
présentoirs. 

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 7 novembre à 20h30.  

Calendrier Liturgique 
 

Mardi 8 novembre : Tous les saints du diocèse 

Mercredi 9 novembre : Dédicace de la basilique du Latran 

Jeudi 10 novembre : Saint Léon le Grand, + 461 

Vendredi 11 novembre : Saint Martin, + 397 

Samedi 12 novembre : Saint Josaphat, + 1623 

Premier Temps de la Fête paroissiale  
 

Vente de Noël les 10 et 11 décembre 
Produits régionaux - Confitures - 

Vins fins - Jouets - Décorations de Noël -
fabriquées par les enfants... 

Ouverture des stands 

Samedi 10 décembre : 14h-19h30 
 

Dimanche 11 décembre : 12h-17h30 
 

**** 
Déjeuner paroissial  

avec les petites sœurs de l’Agneau 
le dimanche 11 décembre 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

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

Lundi 7 novembre 
20h30 Partage de la Parole de Dieu 
 

Mardi 8 novembre 
17h Catéchisme paroissial (accueil dès 16h30) 
 

Mercredi 9 novembre 
19h30 Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC) 
20h-20h30 Adoration animée par des jeunes 
 

Vendredi 11 novembre 
9h45  Préparation de la distribution des repas solidaires 
12h Messe unique 
 

Samedi 12 novembre 
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 13 novembre 
9h30, 11h et 19h Messe 
 

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 

Bianca et Gina PELLEGRIN 
 

Obsèques 

Madame Colette SCHWEYER + 

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.   

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. 

Messe des étudiants 

Mercredi 9 novembre, 19h15 - Mgr Laurent Ulrich, 
archevêque de Paris, invite tous les étudiants d’Île-
de-France à se rassembler à Saint-Sulpice pour la 
messe des étudiants. 

18h15 : Temps de louange 
19h15 : Messe présidée par Monseigneur Ulrich 

messedesetudiants.org  

 Pèlerinage paroissial 
en Terre Sainte 

 

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

 

Pré-inscription 
avant le 30 novembre  

Tracts au fond de l’église 

Le cardinal André Vingt-Trois fêtera ses 80 ans ce 
lundi 7 novembre. Dans l’action de grâce nous 
prions pour lui. 

Jeudi 10 novembre 2022 à 17h00 pour 
l’inauguration de la Place André ZIRNHELD à 
l’angle de la rue de Saussure et de la rue de 
Salneuve.  

Mission  avec les petites sœurs  
de l’Agneau du 6 au 11 décembre 

 

07/12  : Vigiles de l’Immaculée Conception 
08/12  : Messe de l’Immaculée Conception 
10/12  : Atelier Transmission de la Parole 
             Vigiles du 3è dimanche de l’Avent 
11/12   :  Messe, partage et Vêpres  

 

http://messedesetudiants.org

