
SAINT-CHARLES DE MONCEAU 
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N°13 - Dimanche 27 novembre 2022 

1
er
 dimanche de l’Avent 

Paroisse SAINT-CHARLES DE MONCEAU 
Entrée de l’église : 22 bis rue Legendre 

 

Bureau d’Accueil et adresse postale :  
17 rue de Tocqueville 75017 PARIS 

tél : 01 47 63 05 84 - email : contact@saintcharlesdemonceau.com 
site Internet : www.saintcharlesdemonceau.com 

Lectures de la Messe 
 

1re lecture : Is 2, 1-5 
2e lecture : Rm 13, 11-14a 
Evangile : Mt 24, 37-44 
 

Psaume 121 (soliste / assemblée) 
 

Ant. Dans la joie, 
nous irons à la maison du Seigneur.  

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur. 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 

À cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien. 

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 

« Le Fils de l’Homme viendra » 
 

Aujourd’hui s’ouvre le temps de l’Avent et 
avec lui, la nouvelle année liturgique. C’est le 
véritable temps de l’attente de Noël. Certes, un 
déchainement de publicités mercantiles depuis 
octobre, le martèlement des chaines de télévision 
alignant de fin de semaine en fin de semaine les 
films aux titres fallacieux de « Féérie de Noël », 
« Magie de Noël » et autres d’une même farine 
auraient pu faire croire à une préparation 
généralisée de la fête de Noël. 
 

Il n’en est rien. L’Avent nous rappelle que 
nous vivons un temps d’attente : celle de la venue 
du Sauveur. Cette venue sera une naissance, n’en 
déplaise aux chagrins morticoles et aux 
avorteuses par opportunité. Le Fils de Dieu a 
voulu naître petit enfant et nous sommes dans la 
joie à l’annonce de cette venue. 
 

Mais cette venue nous appelle à porter plus 
loin notre regard, vers la seconde venue du 
Christ, à la fin de ces temps où nous avons à 
prendre notre part de mission et à veiller pour 
n’être pas surpris par le retour du Maître. 
L’Avent est un entraînement à la vigilance qui 
nous invite à dépasser l’horizon borné et à nous 
ouvrir au déploiement de l’amour de notre Dieu, 
dont la joie éclatera dans la nuit de la Nativité. 
Alors, en l’accueillant, nous saurons célébrer 
Noël en grâce et en vérité. 

 

Mgr. Xavier Rambaud  

Déjeuner paroissial dimanche 11 décembre  
 

avec les petites sœurs de l’Agneau 
 

Inscriptions sans attendre 
 

Coupon joint à retourner 

Equipe Rosaire Vivant 
 

Au début de ce temps de l’Avent, rejoignez 
une équipe du Rosaire Vivant. Un Rosaire 
Vivant est une chaîne de prière réunissant 
20 personnes qui méditent chaque jour une 

dizaine de Chapelet avec le Mystère qui lui a été 
confié, en communion avec les 19 autres. Cette 
démarche peut se faire soit seul, soit en couple, 
soit en famille. 
Inscriptions : contact@saintcharlesdemonceau.com  

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

 

Programme sur les présentoirs 

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


Calendrier liturgique 
 

Mercredi 30 novembre : Saint André, apôtre 

Jeudi 1er décembre : Saint Charles de Foucauld 

Samedi 3 décembre : Saint François-Xavier 

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... 

Samedi 10 décembre : 

Ouverture des stands : 14h-19h30 
spectacle pour les enfants : 16h 

*** 
Dimanche 11 décembre :  

Ouverture des stands : 12h-17h30 
 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

Dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent 
9h30, 11h et 19h Messe 
 

Quête pour les Chantiers du Cardinal  

 

Mardi 29 novembre 
17h Catéchisme paroissial (accueil dès 16h30) 
 

Mercredi 30 novembre 
20h-20h30 Adoration animée par des jeunes 
 

Vendredi 2 décembre 
7h30  Messe des veilleurs 
8h30 Prière des Mères 
9h45  Préparation de la distribution des repas solidaires 
14h-16h30  Ateliers créatifs 
19h30 Maraude 
 

Samedi 3 décembre 
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 4 décembre  
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 ) 

 

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. 
 

Bulletins d’inscription sur les présentoirs. 

Carnet de Saint-Charles 
 

Baptêmes 

Milan BOBOLA, Margherita BIANCARDI 

Joseph ESCANDE, Louise KOLLEN 
 

Obsèques 

Madame Hélène HELIN HERINGUEZ + (18/11) 

Monsieur Jean-Louis SCATENA  + (25/11) 

Monsieur  Marcel DUFOURNET + (25/11) 

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 

1ère rencontre de préparation : 

jeudi 15 décembre à 20h30 

Pèlerinage paroissial  
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 
Covoiturage, nuit en maison religieuse. 

 

Inscription ouverte à tous les âges 

Camp de ski familial 
 

Venez vivre une semaine de ski pendant les 
vacances de février du 25 février au  
4 mars 2023. Au programme : ski, 
marche, temps spirituels, veillées et vie 
fraternelle… 
 

Pour réserver le chalet, une pré-inscription est nécessaire 
avant les vacances de Noël. Merci de compléter un 
bordereau d’inscription que vous trouverez sur les 
présentoirs dans l’église.  
 

Places limitées : 25 personnes ! Inscrivez-vous vite ! 
Nous avons appris avec peine le décès de 
Monsieur Jean Rimaud+, dont les obsèques 
ont été célébrées le 8 novembre dernier. 

Nous prierons particulièrement pour lui au cours 
de la messe de 11h le dimanche 11 décembre. 

 

Ateliers créatifs pour les enfants 
 

Le vendredi 2 décembre de 14h à 16h30, les enfants de 6 
à 10 ans (et leur fratrie de 4 à 12 ans) sont accueillis et pris 
en charge à la paroisse pour des ateliers créatifs et un 
goûter.  Inscription : contact@saintcharlesdemonceau 

Pendant l’Avent 
 

Messe des Veilleurs devant la crèche 
puis petit-déjeuner au fond de 

l’église. 

À 7h30 les vendredis 3 – 10 – 17 décembre. 
 

Confessions de l’Avent dans l’église 
Jeudi 8 décembre :       18h00 - 19h00 
Samedi 10 décembre :  17h00 - 17h45 
      20h30 - 22h00 
Samedi 24 décembre :  10h00 - 12h00  
                                      16h00 - 18h00 
 

Mission de Noël : 
 

Vœux de M. le Curé aux commerçants 
Vendredi 16 décembre : 15h - 17h 

 

Mission de rue Noël 
Samedi 17 décembre : 10h30-12h30 et 15h-17h 

Installation de la crèche 
 

Vendredi 2 décembre Rendez-vous à 
14h dans l’église, pour installer la crèche 
dans l’église. 

A la rencontre des personnes de la rue 
 

Le vendredi 2 décembre. Départ à 19h30 du 17 
rue de Tocqueville pour une maraude. 


