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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 

Une étoile à trois branches pour guider 2023 
De même que les mages ont suivi une étoile 

contemplée à l’orient, de même, suivons l’Evangile de 
l’Epiphanie qui nous propose comme une étoile à trois 
branches pour guider notre vie en cette année 2023.  

La première branche est celle de la raison. Les 
mages ont usé de leurs connaissances pour découvrir la 
naissance du Roi des juifs et, loin d’en rester là, se sont 
mis en marche (cf. Mt 2, 2). Le Seigneur nous a dotés, 
entre autres choses, d’intelligence et de raison et nous 
devons nous en servir pour discerner ce qui est Bon, utile 
et profitable. A l’école du lumineux Benoît XVI, nous 
avons à éclairer notre raison par notre foi et à approfondir 
notre foi avec notre intelligence. C’est ce que nous ferons 
par exemple dans le parcours « Oméga chemin vers le 
Père » qui se propose de méditer sur le Ciel et l’au-delà 
pour donner du sens à notre vie actuelle en regardant la 
mort en face. Ce sera d’autant plus important dans le 
contexte des réflexions actuelles sur la fin de vie, mais au
-delà de cet aspect contextuel, ce sera un puissant moteur 
de conversion personnelle. 

La deuxième branche est celle de la Parole de 
Dieu. Les grands prêtres et les scr ibes ont puisé dans 
l’Ecriture pour répondre à la question d’Hérode (cf. Mt 2, 
5-6). De même, nous devons nous alimenter chaque jour 
de la Parole comme du Bon Pain qui nourrit notre foi et 
notre vie. Des revues mensuelles ou des sites internet 
permettent de recevoir l’Evangile chaque jour. En 
paroisse, outre le partage de la Parole qui a lieu un mardi 
soir par mois pour méditer sur les lectures du dimanche 
suivant, vous êtes tous les bienvenus aux rencontres de 
préparation au pèlerinage en Terre Sainte, que vous soyez 
ultimement du voyage ou non. 

La troisième branche est celle de la Rencontre. 
Finalement, les mages sont « partis » jusqu’à Bethléem, 
sont « entrés dans la maison », non seulement pour 
« voir », mais aussi pour se « prosterner », donner leurs 
présents et se donner au Roi des rois. La foi n’est vivante 
que dans la Rencontre effective avec le Seigneur, dans la 
prière, d’une part, et dans celle de nos frères, d’autre part. 

Chers Frères et Sœurs bien-aimés, je vous le 
souhaite, que cette « étoile » brille donc dans votre esprit, 
votre cœur et sur votre visage ! Que le Seigneur vous 
bénisse ! 

Père Philippe Pignel+, Curé  

 

Denier de l’Eglise 
Si vous n’avez pas encore pu verser 
votre contribution et que vous souhaitez 

un reçu fiscal pour l’année 2022, il est possible de 
le faire avant le 10 janvier par chèque en datant 
celui-ci au 31/12/2022. 

Merci beaucoup ! 
 

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : Is 60, 20-6 
2ème lecture : Ep 3, 2-3a.5-6 
Evangile : Mt, 2, 1-12 
 

Psaume 71 (alterné soliste / assemblée) 

R/. Toutes les nations, Seigneur, 
      se prosterneront devant toi.  
 

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 ! 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. 

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. 

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 

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


Partage de la Parole de Dieu 
 

Nous nous retrouvons, une fois par mois, 
pour méditer sur les textes des 
dimanches à venir, avec l’éclairage de 

Mgr Rambaud. Rejoignez-nous dans les salles 
paroissiales du 17 rue de Tocqueville. 
Rendez-vous : Mardi 10 janvier à 20h30.  

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

Dimanche 8 janvier  
9h30, 11h et 19h Messe 
11h Messe présidée par Mgr François Gonon, 

suivie d’un apéritif paroissial 
 

Mardi 10 janvier 
15h30 Réunion des catéchistes 
17h Catéchisme paroissial (accueil dès 16h30) 
20h30 Partage de la Parole de Dieu 
 

Mercredi11 janvier 
19h45 Adoration animée par des jeunes 
20h Préparation au mariage (1ère rencontre) 
 

Jeudi 12 janvier 
20h Lancement du Parcours Omega 
 

Vendredi 13 janvier  
8h30 Prière des Mères 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires 
19h30 Maraude 
 

Samedi 14 janvier  
9h30 Conseil Pastoral 
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 15 janvier  
9h30, 11h et 19h Messe 
11h Messe en famille 

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 ) 

 

Il est encore temps de vous inscrire 
au parcours Omega, chemin vers le 
Père ! Ce 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. 
 

Lancement le jeudi 12 janvier de 20h à 22h 
(Possibilité d’être raccompagné au retour) 

 

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 

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…  
Places limitées : 25 personnes !  Inscrivez-vous vite ! 

Bulletins d’inscription sur les présentoirs 

Calendrier Liturgique 

Lundi 9  janvier : Baptême du Seigneur 

Lancement de la Session de Janvier  
de Préparation au mariage 

 
 

Mercredi 11 janvier à 20h 
au 17 rue de Tocqueville  

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 un prêtre 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). 

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 ! 

Samedi 28 et dimanche 29 janvier 

Pèlerinage paroissial à Notre-Dame de Liesse 

Dimanche 12 février 

Sacrement des malades 

Mercredi 22 février  

Mercredi des Cendres 

Jeudi 16 mars 

Dîner de la mi-Carême 

Jeudi 23 mars 

Veillée et nuit d’Adoration 

Samedi 25 et dimanche 26 mars 

Brocante - Braderie - Fleurs  

Session de Préparation spirituelle à la 
naissance 

 

Soirées animées par les Petites Sœurs des 
Maternités Catholique, à la Maternité Sainte 
Félicité (ou en visio) à 20h30 : 

 Mercredi 18 janvier 2023 : Attendre un enfant, 
c’est déjà l’accueillir 

 

 Mercredi 25 janvier 2023 : Vivre et célébrer la 
naissance  

 Mercredi 1er février 2023 : Parler de ce qui 
inquiète, oser la confiance 

 Mercredi 8 février 2023 : Nous rentrons à la  
maison, nouvelle étape pour notre couple 

 

Ces sessions sont ouvertes à tous les couples, 
quel que soit le lieu de l’accouchement. 

DANS LE DIOCESE 


