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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 

Heureux… 
 

Il était une fois un chef d'orchestre exceptionnel qui n'utilisait 
jamais de partition. Il a dirigé de mémoire même les compositions 
les plus complexes et les plus monumentales. Cependant, chaque 
fois qu'il se tenait devant l'orchestre, il posait sur son pupitre un petit 
papier qu'il glissait discrètement dans la poche de son habit après le 
concert. Comme il sied à un grand homme de scène, notre chef 
d'orchestre est décédé pendant le concert. Alors que les médecins 
tentaient en vain de le sauver, le public se précipita vers le pupitre 
pour voir le bout de papier légendaire. Leurs yeux étonnés virent 
l'inscription suivante : Violons à gauche, violoncelles à droite, 
trompettes à l'arrière. Comme le chef d'orchestre de l’anecdote 
précédente , nous avons nous aussi des trous de mémoire, des talons 
d'Achille, des faiblesses. Certains d'entre eux sont coupables, 
résultent de négligences et de péchés. D'autres en revanche ne 
dépendent pas de nous, ils font partie de notre psychisme, de notre 
corporéité ou du bagage de notre histoire de vie. 
 

Peu d'entre nous sont parmi vous, il n’y a pas beaucoup de 
sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute 
naissance (1 Co 1,26). Bien que ce ne soit pas de notre faute, nous 
en avons honte, nous essayons de le cacher, de le camoufler. Le 
Christ nous propose une autre solution : invitez Dieu dans vos 
faiblesses, problèmes, situations difficiles, afin qu'ils deviennent des 
lieux privilégiés de révélation de la puissance de Dieu. Il est vrai que 
nous ne pouvons nous attribuer le succès à nous seuls et si nous 
pouvons nous glorifier, ce sera dans le Seigneur seul (cf. 1 Co 1,31), 
mais n'est-ce pas là le sens de l'existence chrétienne : laisser Dieu se 
révéler à travers nos vies ? 
 

Pendant des siècles, de nombreux penseurs et 
philosophes se sont moqués de la faiblesse chrétienne, nous 
accusant de l'apothéose de la passivité et de la peur, mais nous 
savons que c'est dans la faiblesse que se perfectionne la force (cf. 2 
Co 12, 9), et révèle la puissance de Celui à qui nous nous sommes 
confiés. Par conséquent, nous croyons que même lorsque nous 
pleurons, lorsque nous subissons la persécution et l'injustice, nous 
pouvons dire de nous-mêmes : heureux (béni). Et quand nous 
aspirons à la paix et faisons preuve de miséricorde, quand la pureté 
de nos intentions fait que le monde nous appelle volontiers - comme 
le prince Mychkine du roman de Dostoïevski - des idiots, alors nous 
pouvons dire de nous-mêmes : heureux. Ce bonheur, résultant du 
fait de fonder notre fragilité sur la puissance et l'amour de Dieu, 
annoncera la Bonne Nouvelle au monde plus fort et plus beau que 
bien des homélies. 

Père Krzysztof SENEJKO  

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : So 2, 3 ; 3, 12-13 
2ème lecture : 1 Co 1, 26-31 
Evangile : Mt 5, 1-12a 
 

Psaume 145 (alterné soliste / assemblée) 

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

Le Seigneur fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 

Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin, 
le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 

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). 

Nous prions en communion avec les paroissiens et 
le Père Philippe PIGNEL, en pèlerinage  à Notre-
Dame de Liesse ce week-end. 

Chandeleur 
 

Jeudi 2 février, messes pour la fête de 
la Présentation de Jésus au Temple.  
Procession des cierges à 12h  

et à 19h (messe avancée d’1/4 h). 

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


Calendrier liturgique 
 

Mardi 31 janvier : Saint Jean Bosco  

Jeudi 2 février : Présentation du Seigneur 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

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

Mardi 31 janvier 
17h Catéchisme paroissial (accueil dès 16h30) 
 

Mercredi 1er février 
19h45 Adoration animée par des jeunes suivie de    
  l’Apéro spi’ 
 

Jeudi 2 février : Présentation du Seigneur 
12h Messe 
19h Messe (avancée d’1/4 h) 
20h Parcours Oméga 
 

Vendredi 3 février 
8h30 Prière des Mères 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires 
19h30 Maraude 
 

Samedi 4 février  
9h30 Préparation au mariage (4/5) 
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 5 février  
9h30 Préparation au mariage (5/5) 
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 

Etre Baptisé adulte 

Vous n’êtes pas encore baptisé ? Pas encore confirmé ? 
Vous vous posez des questions ? N’hésitez pas à prendre 
contact avec la paroisse et à venir rencontrer un prêtre. 

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 
 

 

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 

Quelques dates à retenir ! 

Dimanche 12 février 

Sacrement des malades 
 

Mercredi 22 février  

Mercredi des Cendres 
 

Jeudi 16 mars 

Dîner de la mi-Carême 
 

Jeudi 23 mars 

Veillée avec la communauté Famille Myriam  
et nuit d’Adoration 

 

Samedi 25 et dimanche 26 mars 

Brocante - Braderie - Livres - 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 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. 

Carnet de Saint-Charles 
 

Obsèques : 
Monsieur Alain PHILLIPE + 
Madame Christine WERQUIN + 

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) 

Journée pour le respect de la vie humaine 

Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, à la 
suite du Conseil permanent de la Conférence des 
évêques, invite les catholiques parisiens à faire 
du vendredi 10 février 2023, veille de la fête de 
Notre-Dame de Lourdes et de la Journée de 
prière pour les personnes malades, une journée 
de jeûne et de prière pour le respect de la vie 
humaine. Dans le contexte mouvant de nos 
sociétés, et notamment du débat ouvert dans 
notre pays sur la fin de vie, les catholiques 
demandent à Dieu la grâce de respecter la vie 
humaine, la leur et celle de tout autre, dans leurs 
pensées et leurs comportements. 

Petit Caté de Saint Charles 
 

Chaque dimanche (hors vacances scolaires), 
l’équipe du Petit Caté de Saint-Charles accueille 
les enfants de 3 à 6 ans, pendant la messe de 11h, 
pour leur transmettre la Parole avec une pédagogie 
adaptée. Les personnes souhaitant s’investir dans 
ce service sont invitées à se joindre à la réunion du 
mercredi 8 février à 20h30. 
Contact : Marion Malville (06 33 82 36 63) 


