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Lectures de la Messe 
 

1re lecture : Is 11, 1-10 
2e lecture : Rm 15, 4-9 
Evangile : Mt 3, 1-12 
 

Psaume 71 (soliste / assemblée) 
 

Ant. En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des temps.  

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux ! 

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 

Engeance de Vipères ! 
 

Par ces mots qui peuvent heurter les oreilles sensibles, 
un homme vêtu de peau de bête et se nourrissant de 
sauterelles interpelle ceux qui viennent l'écouter. Mais 
visiblement cela n'a pas l'air de les rebuter tant ils sont 
nombreux à traverser le désert pour venir se faire 
rabrouer ainsi. Cela se déroulait il y a près de deux mille 
ans. Ferait-on mieux aujourd'hui ?  
  

En fait cette prédication de Jean le baptiste, et la 
menace du jugement qu’il adresse aux pharisiens et aux 
sadducéens, à une valeur générale. Elle vaut tout autant 
pour les chrétiens d'hier que pour ceux d'aujourd'hui,  qui 
le sont par leur baptême, mais qui ne le sont pas dans la 
pratique de  leurs actes et de leur vie (en 2021 selon 
I'IFOP moins de 20% des catholiques se disent 
pratiquants réguliers). 

 

Cette page d’évangile nous invite donc à faire un 
examen de conscience sur notre manière d’être chrétien. 
Elle nous met en face d’une menace de jugement et de 
l’incertitude du salut qui ne sont que les conséquences 
directes de nos actes ! 
 

En même temps, elle nous donne la clé de notre salut 
bien au-delà de ce qui se fait aujourd'hui. En effet,  Jean 
baptisait dans l'eau en vue de la conversion. Il le faisait 
dans l’attente de Celui qui est venu et qui viendra pour 
juger le monde. Ceux qui auront préparé leur cœur à 
l’accueillir par une attitude de vie conforme à son 
enseignement, auront alors part au royaume. 
 

Alors qu'attendons-nous ? Il n'est jamais trop tard 

pour se faire meilleurs ! 

Patrice SELOSSE, diacre 

Nous avons appris avec peine le décès de 
Madame Gilberte Selosse, mère de notre 
diacre. Ses obsèques seront célébrées mardi 6 

décembre en province. Nous assurons Patrice et 
Chantal de notre communion de prière. 

 

Déjeuner paroissial dimanche 11 décembre  
 
 

Un temps fraternel à ne pas manquer ! 
 

Inscriptions sans attendre 
 

Coupon joint à retourner 

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

Programme sur les présentoirs 

Cette semaine, les horaires des Offices et des 
temps d’Adoration sont en partie modifiés en raison 
de la semaine missionnaire avec les petites sœurs 
de l’Agneau. Veuillez vous référer aux tracts qui 
sont dans les présentoirs et à la page « horaires ». 

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


Calendrier liturgique 
 

Mardi 6 décembre : Saint Nicolas 

Mercredi 7 décembre : Saint Ambroise 

Jeudi 8 décembre : Immaculée Conception 

Fête paroissiale  
 

Vente de Noël : 10 et 11 décembre 
Produits régionaux - Confitures - Miel - 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 4 décembre  
9h30, 11h et 19h Messe 
 

Mardi 6 décembre 
17h Catéchisme paroissial (accueil dès 16h30) 
 

Mercredi 7 décembre 
20h30 Vigiles de l’Immaculée Conception 
 

Jeudi 8 décembre : Immaculée Conception 
12h Messe de l’Immaculée Conception 
19h15 Messe festive avec les ps de l’Agneau 
 

Vendredi 9 décembre 
7h30  Messe des veilleurs 
8h30 Prière des Mères 
9h30 Installation des stands dans la crypte 
9h45  Préparation de la distribution des repas solidaires 
19h30 Maraude 
 

Samedi 10 décembre 
18h Messe anticipée du dimanche 
20h30 Vigile du 3ème dimanche de l’Avent suivie 
d’une nuit d’Adoration 
 

Dimanche 11 décembre  
9h30, 11h et 19h Messe 
16h30 Vêpres 

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. 
Soirée de présentation le jeudi 5 janvier à 20h15. 
 

Bulletins d’inscription sur les présentoirs. 

Pèlerinage paroissial en Terre Sainte 
 

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

 

Pré-inscription : 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 

Bulletins sur les présentoirs 

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.  

Places limitées : 25 personnes !  Inscrivez-vous vite ! 

Bulletins d’inscription sur les présentoirs 

Vous pouvez faire un don en ligne     
www.saintcharlesdemonceau.com 
ou sur la bornes au fond de l’église.     
    Merci beaucoup ! 

Pendant l’Avent 
 

Messe des Veilleurs devant la crèche 
puis petit-déjeuner au fond de l’église :  

À 7h30 les vendredis 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 

 

Distribution des horaires de Noël 
Samedi 17 décembre : 10h30-12h30 et 15h-17h 
                                                  (rue et place de Lévis) 

Horaires des messes de Noël 
 

Samedi 24 décembre  
 

18h30 : Messe du soir de Noël 
23h00 : Messe de la Nuit de Noël 
 

Dimanche 25 décembre  
 

11h00 : Messe solennelle du jour de Noël 

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 leur 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  

Merci d’apporter des pâtisseries afin de 
garnir notre Salon de thé. 

Carnet de Saint-Charles 
 

Obsèques 

Jean-Carlos LORTHIOIR (28/11) 


