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Lectures de la Messe 
 
1re lecture : Is 7, 10-16 
2e lecture : Rm 1, 1-7 
Evangile : Mt 1, 18-24 
 

Psaume 23 (soliste / assemblée) 
 

Ant.  Qu’il vienne, le Seigneur : 
         c’est lui, le roi de gloire !  
 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 

et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 

Voici Jacob qui recherche ta face ! 

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 la fin de la messe de 23h 
Dimanche de 9h à 20h 

L’exemple de Marie et Joseph 
 

Ce qui est beau chez Marie et Joseph ? Leur fidélité 
à l’imprévisible du projet divin. Ce qui nous est si 
difficile ? C’est d’admettre l’imprévisible action de 
Dieu dans notre vie. Nous prétendons être prêts à tout, 
mais si un événement survient, et qu’il bouleverse nos 
projets et nos sécurités, nous cherchons aussitôt 
comment y échapper, sans nous demander, dans la 
prière, s’il n’y aurait pas un message divin dans ce qui 
survient.  
 

Marie et Joseph, au contraire, nous donnent le bel 
exemple d’une vie simple qui admet une intervention 
divine qui puisse bousculer leurs plans raisonnables. 
Marie attend un enfant, elle qui n’habite pas encore 
avec son mari. Elle accepte de renoncer à fonder une 
famille ordinaire avec l’homme qu’elle aime, 
d’ordonner sa vie à un mystère qui la dépasse. Joseph 
se sent indigne d’élever celui qu’il pressent comme 
venant de Dieu. Il ne veut pas prendre la place de celui
-ci dans la paternité et l’éducation de cet enfant. Il 
devra partir et s’exiler en Égypte, lui qui n’aspirait 
sans doute qu’à mener une vie paisible dans un village 
tranquille de Galilée. 
 

C’est ainsi que leur attitude nous prépare à Noël : 
non seulement à fêter l’avènement du Verbe de Dieu 
qui vient au cœur de notre humanité, mais aussi de 
fêter ce même Seigneur qui intervient dans notre vie 
personnelle. Et qui a bien l’intention de la 
transformer ! Ici par la joie d’un mariage, là au travers 
d’une maladie pour nous conduire à une conversion. 
Ici par un appel intérieur à l’Évangélisation, là dans un 
échec professionnel qui contraint à se dépouiller. À 
celui qui sait observer, tout est parole de Dieu, même 
ce qui a priori semble être une œuvre dérangeante ou 
déstructurante. Avec Marie et Joseph, c’est ainsi qu’il 
nous faut préparer Noël : en méditant, à toute occasion, 
cette phrase de l’Évangile de ce jour : « tout cela 
arriva pour que s’accomplit la parole du seigneur ».  
 

Père Lecourt 

La lettre pastorale de Mgr Ulrich dans son intégralité, 
est disponible sur les présentoirs. 

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 

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. 

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


  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

Dimanche 18 décembre  
9h30, 11h et 19h Messe 
 
 

Mercredi 21 décembre 
20h-20h30 Adoration animée par des jeunes 
 

Vendredi 23 décembre 
7h30  Messe des veilleurs 
9h45  Préparation de la distribution des repas solidaires 
19h30 Maraude 
 

Samedi 24 décembre 
10h-12h et 16h-18h  Confessions 
18h30 Messe du soir de Noël 
22h30 Veillée de  Noël 
23h00 Messe  de la Nuit de Noël 
 

Dimanche 25 décembre  
11h Messe du jour de Noël 

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)  

Il reste quelques places  pour le pèlerinage 
en Terre Sainte 

Inscription : Tracts au fond de l’église 

2ème rencontre de préparation : 

Mardi 24 janvier 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 

 
 

 

 

Messe des Veilleurs suivie du petit-déjeuner :  

À 7h30 le vendredi 23 décembre. 
 

Confessions de l’Avent dans l’église : 
Samedi 24 décembre :  10h00 - 12h00  
                                      16h00 - 18h00 

Carnet de Saint-Charles 
 

Baptême 

Héloïse LASSUS-PECHENARD 

Obsèques 

Madame Andrée RIZK + 

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 ! 

Si vous n’avez pas encore pu verser votre 
contribution pour l’année 2022, il est possible 
de le faire soit par chèque en datant celui-ci au 
31/12/2022, soit par Internet sur le site de la 
paroisse, soit à l’aide du Flashcode ci-dessous. 

Merci beaucoup ! 

 

Du lundi 26 au vendredi 30 décembre :  
Messe unique à 12h 

Préparation au mariage - Session Janvier 
 

Mercredi 11 janvier (soir : 20h-22h45)  
Samedi 21 janvier (9h30-14h) 

Dimanche 22 janvier (9h30-12h30)  
Samedi 4 février (9h30-12h30) 
Dimanche 5 février (9h30-14h) 

 

contact@saintcharlesdemonceau.com 

Un grand MERCI à tous ceux qui, grâce au temps 
donné, ont contribué à faire de notre fête paroissiale 
un succès. Et je remercie tout particulièrement Katia 
Tellez qui a coordonné avec toujours autant 
d’efficacité ces journées. Quelle joie de pouvoir nous 
retrouver, petits et grands, dans une ambiance 
chaleureuse et festive !            
     Père Philippe Pignel+ 

Sacrement des malades 
 

Le Sacrement des malades sera proposé au cours 
de la messe de 11h le dimanche 12 février. 
Vous pouvez, soit venir rencontrer M. le Curé à sa 
permanence d’accueil, soit donner votre nom et vos 
coordonnées à l’Accueil du 17 rue de Tocqueville 
afin que vous soyez recontacté. 
 

Un temps de préparation, aura lieu, samedi 11 
février à 10h30 (salles paroissiales par le 17 rue de 
Tocqueville). 

Nous cherchons des personnes intéressées par 
des visites dans une EHPAD du 17ème : passer un 
agréable moment, de temps en temps l’après-
midi, avec les personnes âgées. 
S’adresser à l’Accueil ou envoyer un mail à la 
Paroisse.  

Merci beaucoup ! 


