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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 

ORDINAIRE 
 

 Depuis lundi dernier, nous avons retrouvé ce 
temps que l’on dit « ordinaire ». L’usage de ce   
mot pourrait nous fourvoyer. L’ordinaire, par ce 
qu’il a de répétitif, évoquerait comme de la 
banalité. Or ce temps « ordinaire » couvre plus de 
la moitié de l’année : trente-quatre semaines. 
 

 L’étymologie peut nous aider. Mobilisons 
nos souvenirs de latin. « Ordinarius » a donné en 
français « ordinaire » en lui léguant toute une série 
de sens : conforme à l’ordre, normal, habituel, 
coutumier. Appliqué à une personne, il signifie 
qu’elle remplit régulièrement une fonction. Ainsi 
l’évêque qui gouverne son diocèse est-il dit  
« ordinaire ». Et dans le missel est dit « ordinaire » 
l’ensemble des prières dont la teneur est 
invariable. 
 

 Sortis du temps de Noël, nous voici comme 
les Mages invités à prendre « un autre chemin » 
ou à prendre un chemin autre : celui que montre 
Jésus et où il nous appelle à le suivre. Là sont la 
réalité et le sens de ce temps : faire la vérité sur 
nos vies en parcourant les étapes de la vie du 
Christ, et par la liturgie, et par notre vie spirituelle, 
tant en notre particulier que dans les moments qui 
nous sont offerts, de nous laisser rejoindre, 
appeler, pardonner par Celui qui va en tête de son 
Eglise rassemblée. 

Mgr Xavier RAMBAUD  

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : Is 49, 3.5-6 
2ème lecture : 1 Co 1, 1-3 
Evangile : Jn 1, 29-34 
 

Psaume 39 (alterné soliste / assemblée) 

R/. Me voici, Seigneur, 
      je viens faire ta volonté.  
 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

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 

Intentions de prière 
A l’occasion du pèlerinage paroissial des 28 et 29 
janvier, nous vous proposons de déposer vos 
intentions de prière qui seront portées devant 
Notre-Dame de Liesse. Vous trouverez, à cet 
effet,  une corbeille devant la crèche. 

Calendrier liturgique 
 

Mardi 17 janvier : Saint Antoine du désert 
 

Samedi 21 janvier : Sainte Agnès 

mailto:paroisse.st.charles.sec@orange.fr
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  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

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

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

Mercredi 18 janvier 
19h45 Adoration animée par des jeunes suivie 
           de l’apéro-spi 
20h30 Préparation au Baptême 
 

Jeudi 19 janvier 
20h Parcours Oméga 
 

Vendredi 20 janvier  
8h30 Prière des Mères 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires 
19h30 Maraude 
 

Samedi 21 janvier  
9h30 Préparation au mariage (2/5) 
10h30 Rencontre des équipes Rosaire Vivant 
15h-2h Samedi Medj’ do it 
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 22 janvier  
9h30 Préparation au mariage (3/5) 
9h30, 11h et 19h Messe 
 Pèlerinage paroissial en Terre Sainte 

 

du 22 au 31 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 : Dernières places 
 

Il reste quelques places pour le camp 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 

Les obsèques de M. Franck DELEPLANQUE 
seront célébrées le vendredi 20 janvier à 10h  
à Saint-Charles de Monceau. 

 

Rosaire Vivant 
 

Rejoignez une équipe du Rosaire Vivant. : 
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.  
 

Prochaine rencontre : samedi 21 janvier à 10h30 

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  

DANS LE DIOCESE 

 

    Chorale    
 

Vous aimez et savez chanter, n’hésitez pas à 
rejoindre Sakuya et Urszula (chef de chœur de la 
chorale polonaise), les lundis à 19h45, dans la 
crypte, afin de répéter les chants de la messe du 
Jeudi Saint. 

Nous recherchons, pour une mère de famille en 
situation de précarité, un lave-linge en bon état. 
Si l’un d’entre vous en a un à donner, nous vous 
remercions de vous adresser au secrétariat. 

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. 

JMJ 2023 Lisbonne 
 

Fondue savoyarde après les messes 
de 18h et 18h30 pour les étudiants 
et jeunes pros 18/30 ans. 
Dimanche 22 janvier à l'occasion de 
la saint François de Sales 70 rue Jouffroy  
PAF 5€ - InscripDon nécessaire :  
#GotoLisbonne  
Viens te renseigner et choisir ta route pour les JMJ 


