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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 

Prendre le chemin de la Vérité, 
celui qui conduit au Père 

 
L’arrestation de Jean-Baptiste pousse Jésus, qui 

termine sa longue retraite au désert, à remonter loin de 
Jérusalem, en Galilée. C’est de là qu’il va commencer 
à prêcher. C’est là également qu’il appelle ses premiers 
apôtres. Et nous devons, nous aussi, commencer au 
commencement. Comme Simon et André, Jésus vient 
nous rencontrer, là où nous vivons, à Paris, dans cette 
époque qui est la nôtre. Il vient nous chercher très loin, 
et nous appelle à le suivre. Il nous demande de laisser 
nos filets, signe de ce qui nous retient prisonnier, et de 
lui faire confiance. Il veut que nous laissions à ce 
monde sa propre idéologie pour adopter le regard de 
l’Évangile : « La pensée moderne ne veut plus 
reconnaître la vérité de l’être, mais veut acquérir un 
pouvoir sur l’être. Elle veut remodeler le monde en 
fonction de ses propres besoins et désirs (…). Cette 
prétention dictatoriale à avoir toujours raison par une 
apparente rationalité (qui n’est que relativisme) exige 
l’abandon de l’anthropologie chrétienne et du style de 
vie jugé « primitif » qui en découle…Dans cette culture 
postmoderne – qui fait de l’homme le créateur de lui-
même et conteste la donnée originelle de la création – 
il y a un désir de recréer le monde contre sa vérité. » 
affirme Benoit XVI. 
 

Marcher à sa suite, c’est entrer dans la voie de la 
plus grande liberté intérieure, c’est prendre le chemin 
de la Vérité, celui qui conduit au Père. C’est ce que 
font tous ceux qui accepte de vivre selon l’Évangile 
dans le mariage sacramentel ou toute autre vocation 
spécifique. Tous ceux qui acceptent de se laisser 
imprégner des préceptes évangéliques pour changer de 
regard sur la vie. Chacun doit, à sa façon, laisser 
quelque chose de l’idéologie ambiante, pour suivre 
Jésus. Le Royaume des Cieux est à ce prix. Jésus ne 
cesse de venir et de nous appeler pour nous y conduire. 
 

Père Lecourt 

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : Is 8, 23b – 9, 3 
2ème lecture : 1 Co 1, 10-13.17 
Evangile : Mt 4, 12-23 
 

Psaume 26 (alterné soliste / assemblée) 

R/. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.  
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 

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 

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


Calendrier liturgique 
 

Mardi 24 janvier : Saint François de Sales 

Mercredi 25 janvier : Conversion de saint Paul 

Jeudi 26 janvier : Saints Timothée et Tite 

Samedi 28 janvier : Saint Thomas d’Aquin 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

Dimanche 22 janvier  
9h30 Préparation au mariage (3/5) 
9h30, 11h et 19h Messe 
 

Quête pour les Séminaires 
 

Mardi 24 janvier 
17h Catéchisme paroissial (accueil dès 16h30) 
20h30 Préparation Terre Sainte (ouverte à tous) 
 

Mercredi 25 janvier 
19h45 Adoration animée par des jeunes  
 

Vendredi 27 janvier  
8h30 Prière des Mères 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires 
19h30 Maraude 
 

Samedi 28 janvier  
Départ du pèlerinage paroissial à ND de Liesse 
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 29 janvier  
9h30, 11h et 19h Messe 
 

Préparation au mariage : Session de Mars 
 

Vous formez le projet de vous marier en 2023, 
nous vous invitons à vous inscrire pour participer 
à la Préparation proposée par la paroisse :  

 
 
 
 
 

contact@saintcharlesdemonceau.com 

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 

Alain PHILLIPE, notre fidèle paroissien vient 
de rejoindre le Père, à l’âge de 99 ans. Ses 
obsèques seront célébrées le jeudi 26 

janvier à 10h à Saint-Charles de Monceau. 

 

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). 

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 

 

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 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. 
Ce 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 

Quête pour les Séminaires 

Collectée par l’Œuvre des Vocations, cette quête 
impérée finance la formation de près de 150 
séminaristes et jeunes en année de fondation 
spirituelle pour les 8 diocèses d’Île-de-France. Cette 
formation revient à 33 000 € par séminariste et par 
an et est financée uniquement grâce à la générosité 
des donateurs de l’Œuvre des Vocations. Tout ce 
que vous donnerez en plus de votre offrande 
habituelle sera reversé à l’ Œuvre des Vocations. 

Carnet de Saint-Charles 
 

Obsèques : Monsieur Franck DELEPLANQUE + 

Mercredi 15 mars (soir : 20h-22h45)  
Samedi 18 mars (9h30-14h) 

Dimanche 19 mars (9h30-12h30)  
Samedi 1er avril (9h30-14h) 

Dimanche 2 avril (9h30-12h30) 


