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Lectures de la Messe 
 

Chant d’entrée : Bienheureux le peuple qui sait 
t’acclamer. Il marche à la lumière de ta face. A cause de 
ton nom, tous les jours, il danse de joie. Bienheureux le 
peuple dont le Seigneur est le Dieu. 

1re lecture : Is 35, 1-6a.10 /  2e lecture : Rm 15, 4-9 
Evangile : Mt 3, 1-12 
 

Psaume 145 (soliste / assemblée) 
 

Ant.  Que se réjouissent désert et terre aride,  
 qu’exulte et fleurisse la steppe, qu’elle 
 porte fleurs comme jonquilles, qu’elle 
 exulte et crie de joie. 
 

Le Seigneur fait justice aux opprimés ; 
il donne le pain aux affamés, 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
 

le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin, 
le Seigneur régnera d’âge en âge.  
 

Offertoire : Nous qui, dans ce mystère, dans ce 
mystère, nous qui, représentons les Chérubins, nous 
qui, dans ce mystère, représentons les Chérubins, et 
qui, en l’honneur, en l’honneur de la vivifiante Trinité, 
chantons, chantons l’hymne, l’hymne trois fois sainte, 
chantons l’hymne, l’hymne trois fois sainte. Déposons 
tout souci, tout souci du monde, tout souci du monde, 
tout souci du monde, déposons tout souci, tout souci 
du monde, pour recevoir le Roi, le Roi de toutes 
choses, le Roi invisiblement escorté des chœurs 
angéliques. Alléluia, alléluia, alléluia. 

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 

Extrait de la lettre pastorale de Mgr Laurent ULRICH 
 

Chers prêtres et fidèles catholiques du diocèse de Paris, et 
vous tous qui lirez ce message, 
 

En cette fin de novembre, déjà brillent les lumières du temps 
de Noël ; nous entrons dans ce temps spécial de préparation, 
l’Avent, qui évoque l’annonce de la venue de Dieu au milieu des 
hommes. Au milieu des jours les plus courts, les croyants que 
nous sommes voient la lumière d’une espérance se lever. Nous 
attendons ainsi chaque année ce retour de la lumière, symbole de 
toutes les attentes d’un monde plus lumineux, plus paisible. 
Je commence à écrire dans un contexte rude pour le monde et 
pour l’Église ; je parle des guerres et des tensions qui agitent 
notre terre en des lieux si nombreux : la guerre en Ukraine ne 
peut pas faire oublier les conflits qui continuent au Moyen-
Orient, en Asie plus lointaine, en Afrique, en Amérique latine… 
Chacun a sa propre liste et des connaissances qui nourrissent ses 
inquiétudes et sa prière. Sans oublier les grandes préoccupations 
que nous avons pour l’avenir de notre planète pour laquelle nous 
espérons aussi des comportements individuels et collectifs 
moins égoïstes, plus respectueux des personnes fragilisées et des 
peuples marqués par les crises économiques. […] 
 

[…] Ne nous décourageons jamais, allons à la rencontre de 
Celui qui vient vers nous. Vivons bien ce temps de l’Avent, 
réjouissons-nous de voir poindre les lueurs de l’aurore nouvelle, 
de la lumière de la Nativité du Sauveur. C’est cette lumière qui 
nous guide vers notre vocation d’enfants de Dieu, au service du 
Christ, de l’Église et de nos frères et sœurs. Faire fleurir les 
espoirs, stimuler la confiance, panser les blessures, tisser des 
relations nouvelles et plus profondes, apprendre les uns des 
autres, construire des ponts, éclairer les esprits, réchauffer les 
cœurs et redonner de la force à nos mains : je vois là quelques 
éléments du programme que nous donne le pape François pour 
le Synode sur la synodalité, mais qu’en réalité nous sommes 
tous invités à suivre pour vivre et annoncer l’Évangile, et 
construire dès aujourd’hui le Royaume de Dieu au cœur de ce 
monde qu’Il aime. 
 

Que le Seigneur vous bénisse tous et chacun. 
Je vous assure de ma profonde amitié, en communion dans la 
prière. 

+ Laurent Ulrich 
Archevêque de Paris Déjeuner paroissial ce dimanche 11 décembre  

 

Temps de partage avec les petites sœurs 
de l’Agneau 

Fête paroissiale  
 

Samedi 10 décembre : 

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

Dimanche 11 décembre :  
Ouverture des stands : 12h-17h30 
 

Vêpres à 16h30 

La lettre dans son intégralité, est disponible 
sur les présentoirs. 

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


Calendrier liturgique 
 

Lundi 12 décembre : Notre Dame de Guadalupe 

Mardi 13 décembre : Sainte Lucie 

Mercredi 14 décembre : Saint Jean de la Croix 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

Dimanche 11 décembre  : fête paroissiale 
9h30, 11h et 19h Messe 
11h Messe en famille suivie du déjeuner paroissial 
16h30 Vêpres 
 

Mardi 13 décembre 
17h Catéchisme paroissial (accueil dès 16h30) 
20h30 Catéchuménat 
 

Mercredi 14 décembre 
20h-20h30 Adoration animée par des jeunes 
20h30 Préparation au Baptême 
 

Jeudi 15 décembre 
20h30 1ère rencontre de préparation du pèlerinage 
en Terre Sainte 
 

Vendredi 16 décembre 
7h30  Messe des veilleurs 
8h30 Prière des Mères 
9h45  Préparation de la distribution des repas solidaires 
15h-17h  Vœux de M. le Curé aux commerçants 
19h30 Maraude 
 

Samedi 17 décembre 
10h30-12h30 et 15h-17h  Mission de Noël rue de Lévis 
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 18 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. 
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  
Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023 

 

Visite 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 

 
 

 

 

Pendant l’Avent 
 

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

À 7h30 le vendredi 16 décembre. 
 

Confessions de l’Avent dans l’église : 
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 

Carnet de Saint-Charles 
 

Baptême 

Ariane GAUTIER 

Obsèques 

Musy de LASSUS SAINT-GENIES 

Annoncer Noël dans la joie 
 

Retrouvons nous nombreux pour distribuer 
les horaires, annoncer Noël et témoigner de 
notre joie d’être chrétiens dans la rue de Lévis 
le samedi 17 décembre entre 10h30 et 12h30 ou 
entre 15h et 17h. Merci de vous signaler à 
l’Accueil ou par mail. 

Concert de l’Epiphanie 
 

Le samedi 7 janvier 2023, nous 
aurons la joie d’accueillir la 
chorale A Croche Chœur pour un 
concert de l’Epiphanie à 16h30 
dans l’église. N’hésitez pas à 
inviter largement autour de vous ! 

Vous pouvez faire un don en ligne     
www.saintcharlesdemonceau.com, 
sur la borne au fond de l’église, ou 
en flashant ce QR code  
Merci beaucoup ! 

Date à retenir : dimanche 8 janvier 
Nous aurons la joie d’accueillir notre vicaire 
général, Mgr François Gonon, qui présidera la 
messe de 11 heures de l’Epiphanie. 


