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Lectures de la Messe 
 

1re lecture : Ml 3, 19-20a 
2e lecture : 2 Th 3, 7-12 
Evangile : Lc 21, 5-19 
 

Psaume 97 (soliste / assemblée) 
 

Ant.  Il vient, le Seigneur, 
gouverner les peuples avec droiture.  

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 

Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie. 

Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice 
et les peuples avec droiture ! 

HORAIRES DU BUREAU D’ACCUEIL 
17 rue de Tocqueville 

 

Du lundi au samedi de 10h à 12h  
Le vendredi après-midi 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 

Qui pourra nous séparer de l’Amour du Christ ? 
 

On ne pourra pas dire que le Seigneur ne nous a pas 
prévenus. En effet, Jésus a bien dit et nous a bien montré 
par toute son existence, que la vie, la vie du monde, la 
vie de l’Eglise ne serait pas un long fleuve tranquille ! 
Destructions, faux messies, faux prophètes, guerres, 
désordres, tremblements de terre, famines, épidémies, 
oppositions extérieures et intérieures, religieuses, 
politiques et familiales, etc., tout cela est annoncé dans 
l’Evangile. 

 

Pour autant, pour le croyant, toutes ces réalités, aussi 
terribles soient elles, ne l’empêchent pas de garder la 
Paix. Non pas qu’il soit insensible aux tracas du monde 
et de l’Eglise ; bien au contraire, il y est peut-être encore 
plus sensible ; il en pleure même parfois, larmes de 
désolation et d’impuissance humaine, mais il ne 
désespère pas, il n’est « pas abattu comme les autres qui 
n’ont pas d’Espérance » ( I Th 4,13). Il conserve une 
Paix profonde dans son cœur. Même s’il se fait des 
‘cheveux blancs’, il sait que « pas un cheveu de (sa) tête 
ne sera perdu » (Lc 21,18). Il sait qu’il est Aimé 
infiniment par Celui qui a livré sa Vie pour tous ; et 
donc, que Tous sont Aimés ! Il sait que l’Amour vaincra, 
que la Vérité triomphera, que la Beauté éclatera. Il sait 
que la Miséricorde règnera, que la communion des 
personnes dépassera toutes les divisions, que le péché 
disparaîtra… 

 

Il s’agit simplement de choisir son ‘camp’, c’est-à-
dire de persévérer, même blessé, dans la Charité. C’est 
par votre persévérance dans l’Espérance que vous 
garderez votre Vie (cf. Lc 21, 19). « Que dire de plus ? 
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas 
épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous 
tous : comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner 
tout ? Alors, qui pourra nous séparer de l’amour du 
Christ ? la détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la 
faim ? le dénuement ? le danger ? le glaive ? Mais, en 
tout cela nous sommes les grands vainqueurs grâce à 
celui qui nous a aimés. » (Rm 8, 3-32.35.37) 

 
Père Philippe Pignel+ Curé 

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. 

Pèlerinage paroissial  

de l’année pastorale 2022-2023 

À Soissons, Notre Dame de Liesse, Laon  

28-29 janvier 2023 
 

Visite des vestiges de la guerre de 14-18 
des deux cathédrales 

Pèlerinage au sanctuaire de Notre-Dame de Liesse 
Transport en car, nuit en maison religieuse 

 
Inscription ouverte à tous les âges 

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


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. 

Calendrier liturgique 
 

Jeudi 17 novembre : Sainte Elisabeth de Hongrie, + 1231 

Premier temps de la Fête paroissiale  
 

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

Vins fins - Jouets - Décorations et cartes 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 13 novembre 
9h30, 11h et 19h Messe 
Installation officielle du Père  comme 
aumônier de la communauté polonaise (crypte). 
 

Mardi 15 novembre 
17h Catéchisme paroissial (accueil dès 16h30) 
20h30 Catéchuménat 
 

Mercredi 16 novembre 
20h-20h30 Adoration animée par des jeunes 
20h30 Préparation au Baptême 
 

Vendredi 18 novembre 
8h30 Prière des Mères 
9h45  Préparation de la distribution des repas solidaires 
 

Samedi 19 novembre 
9h30 Conseil pastoral 
15h-22h Samedi Medj’ do It 
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 20 novembre 
9h30, 11h et 19h Messe 
 

Quête pour le Secours Catholique 
 

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 

Kaycee MARTIAL 

Lucien OSTERROTH 

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. 
Inscription : contact@saintcharlesdemonceau 

 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 

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 3e dimanche de l’Avent 
11/12  :  Messe, partage et Vêpres  

      

 
 

 

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.  
 

Vous pouvez faire un don par chèque, ou 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. 

Your Voice saison 5 ! 
 

Finale du concours Pop Louange,  
le samedi 26 novembre 2022 à 14h  

à la paroisse Saint-François-de-Sales,  
à l’occasion de leurs journées d’amitié (25,26,27 nov.). 

Tracts sur les présentoirs 

Venez vivre la grâce de Medjugorje à Paris 

Samedi 19 novembre 
15h-22h 

         à Saint-Charles de Monceau 
 

15h : Louange - Témoignage   
16h : Enseignement - Chapelet  

18h : Messe - 20h45 : Veillée Adoration 

www.medj-do-it.com 


