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HORAIRES DU BUREAU D’ACCUEIL 
17 rue de Tocqueville 

 

Le bureau d’Accueil est fermé  
du lundi 26  au samedi 31 décembre. 

 

Reprise le lundi 2 janvier aux horaires habituels : 
 

Du lundi au samedi de 10h à 12h  
Le vendredi après-midi de 16h à 18h  

« Aujourd’hui vous est né un Sauveur, 
qui est le Christ, le Seigneur.  » 

 

  L’annonce de l’Ange invite les bergers à la joie d’une 
naissance, qui est d’abord pour eux : « il vous est né», 
mais ce n’est pas exclusif. C’est « pour tout le peuple » 
et, à terme, universel. 
 
  Pour l’heure, le Sauveur est un bébé. Il a certainement 
toutes les grâces du nouveau-né, mais pas seulement. 
Un des rares noëls avec un peu de théologie fait 
chanter « Aujourd’hui dans notre monde le Verbe est 
né ». Le Verbe : notre religion n’est pas « du livre » 
mais de la Parole. La lettre aux Hébreux dit que « Dieu 
a parlé à nos pères ». Il nous parle lorsque la Parole est 
proclamée. Au Verbe incarné, notre foi ! 
 
  Après la création de l’humain, Dieu vit que « cela 
était très bon ». Le Verbe « s’est fait homme » selon la 
Création. Pas d’ « homme-Dieu » descendu tout fait du 
ciel, mais Dieu le Fils, Jésus, engendré pour devenir  
des nôtres. 
 
   Porté par Marie sa mère, le Fils de Dieu nous 
rappelle le caractère sacré de l’enfant à naître, même 
contesté, rejeté comme « valeur » du monde. Celui-ci, 
niant Dieu, va ballotté, sans repères, cherchant en vain 
à masquer son malheur. 
 
    Puisons dans le sourire de Jésus Enfant la force de 
l’espérance  pour le bien de tous. Et que la lumière de 
la Nativité, que le ciel donne à satiété, réchauffe nos 
cœurs. 
 

Mgr. Xavier Rambaud 

Messe de l’Epiphanie  

dimanche 8 janvier 

Nous aurons la joie d’accueillir notre vicaire 
général, Mgr François Gonon, qui présidera la 
messe de 11 heures. 

 
 

 

 

Denier de l’Eglise 
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 ! 

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 ! 

Sainte et Joyeuse fête de la Nativité 
pour vous et vos familles ! 

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


  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

Dimanche 25 décembre  
11h Messe du jour de Noël 

Vendredi 30 décembre 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires 
 

Samedi 31 décembre 
18h Messe anticipée du dimanche 
23h Chapelet et Adoration du Saint Sacrement 
 

Mardi 3 janvier  
17h Catéchisme paroissial (accueil dès 16h30) 
 

Mercredi 4 janvier  
19h45 Adoration du Saint Sacrement et Apéro Spi’ 
 

Jeudi 5 janvier  
20h15 Présentation Parcours Omega 
 

Vendredi 6 janvier  
8h30 Prière des Mères 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires 
19h30 Maraude 
 

Samedi 7 janvier  
16h30 Concert de l’Epiphanie 
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 8 janvier  
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)  

Il reste quelques places  pour le pèlerinage 
en Terre Sainte 

Inscription : Tracts au fond de l’église 

2
ème

 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 

Carnet de Saint-Charles 
 

Obsèques 

Monsieur Henri de BREM + (21/12) 

Calendrier Liturgique 

Lundi 2 janvier: Saint Basile le Grand 

                           Saint Grégoire de Naziance 

Mardi 3 janvier : Sainte Geneviève 

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 

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, avec les 
personnes âgées. 
S’adresser à l’Accueil ou envoyer un mail à la 
Paroisse.  

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

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.  

Prochaine réunion :  mercredi 18 janvier à 20h30 

Quelques dates à retenir ! 

Jeudi 5 janvier 

20h15 : Réunion d’information 
sur le Parcours Omega 

Samedi 7 janvier 

16h30 : Concert de l’Epiphanie  
avec la chorale A Croche Chœur  

Dimanche 8 janvier 

11h : Messe présidée par Mgr François Gonon 

Jeudi 12 janvier 

20h15 : lancement du Parcours Omega 

Dimanche 12 février 

Sacrement des malades 

Samedi 25 et dimanche 26 mars 

Brocante - Braderie - Fleurs  


