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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 

Comme un saumon ! 

Le symbole des Chrétiens dans les premiers temps de 
l’Eglise était le poisson. La raison, codée, en était que « poisson », 
en grec « Ichtus », est l’acronyme de « Jésus Christ, Fils de Dieu 
Sauveur ». Quand on se rappelle l’évangile d’un dimanche récent 
qui parlait de Jésus voulant faire de ses apôtres des « pêcheurs 
d’hommes » et quand on sait que l’acte primordial pour ‘faire’ un 
Chrétien est la plongée dans l’eau du baptême (qui signifie 
‘plongeon’), nous ne sommes pas étonnés de ce rapprochement. 
Mais si un Chrétien est ‘comme un poisson’, la question qui se 
pose à lui est de savoir s’il doit nager à contre-courant ou se laisser 
aller par les flots ; remonter le torrent ou se laisser porter par la 
rivière comme un poisson… mort ? 

La tentation est toujours de se couler dans le 
moule, dans le conformisme, tant l’instinct grégaire nous 
est connaturel, au risque, dans les conflits, de « noyer le 
poisson » et donc de se noyer soi-même ! Jésus dit la 
même chose lorsqu’Il déclare que « si le sel devient 
insipide… il n’est plus bon à rien, qu’à être jeté dehors et 
piétiné par les gens. » (Mt 5, 14). Sans être dans la 
contradiction systématique, le Chrétien est appelé à être 
guidé par l’Esprit Saint et la Parole de Vérité et non par 
l’esprit du monde et le discours normatif. Il est appelé à 
vivre des Béatitudes, en contemplant la grâce de Jésus 
venir habiter ses pauvretés, ses pleurs, sa faim, sa soif, 
etc.  

C’est dans cet e(E)sprit-là que le Chrétien 
considère la vie dans sa fragilité, des tout-débuts de sa 
conception jusqu’à sa fin naturelle. Porter, accompagner, 
soulager le ‘pas-encore-né’, le nouveau-né ou le vieillard, 
tout en laissant la grâce de Dieu agir dans sa faiblesse, 
voilà la vraie charité, en toute humilité et en actes. Cette 
humilité est d’ailleurs un critère fondamental pour la 
mission. Il ne s’agit pas d’abord de brandir une banderole, 
mais d’agir humblement. Alors « en voyant ce que vous 
faites de bien, ils rendront gloire à votre Père des 
Cieux » (Mt 5, 16). C’est en portant la Croix de nos 
frères, en étant soi-même sous la Croix de Jésus que nous 
serons lumière en vérité. Pas étonnant que le symbole du 
poisson ait été à un moment donné surmonté d’une croix 
puis que le poisson ait disparu pour ne laisser comme 
symbole fort que la Croix de Jésus. 

Père Philippe Pignel  Curé  

Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : Is 58, 7-10 / 2ème lecture : 1 Co 2, 1-5 
Evangile : Mt 5, 13-16 
 

Psaume 111(alterné soliste / assemblée) 

R/. Lumière des cœurs droits, 
le juste s’est levé dans les ténèbres.  
 

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 
L’homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 

Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 

Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 
à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! 

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). 

Journée pour le respect de la vie humaine 

Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, 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. 

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 7 février à 20h30.  

Calendrier liturgique 
 

Lundi 6 février : Les martyrs du Japon  

Vendredi 10 février : Sainte Scholastique 

Samedi 11 février : Notre-Dame de Lourdes 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

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

Mardi 7 février 
17h Catéchisme paroissial (accueil dès 16h30) 
20h Partage de la Parole de Dieu 
 

Mercredi 8 février 
19h45 Adoration animée par des jeunes 
20h EDC 
20h30 Réunion du Petit Caté  
 

Jeudi 9 février 
20h Parcours Oméga 
 

Vendredi 10 février 
8h30 Prière des Mères 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires 
19h30 Maraude 
 

Samedi 11 février  
10h30 Préparation au Sacrement des malades 
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 12 février  
9h30, 11h et 19h Messe 
9h45 Réunion des parents pour la Première 
Communion du catéchisme 
11h Messe expliquée en famille. Sacrement des 
malades 
 

Quête pour les hôpitaux 
Pèlerinage paroissial en Terre Sainte 

 

du 22 au 31 octobre 2023 
(vacances de la Toussaint)  

Il reste quelques places 
 

Inscription : Tracts au fond de l’église 

 

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. 

DANS LE DIOCESE 

L'association Notre Dame de toute pitié (pour le respect 
de la création animale) organise une réunion (entrée 
libre), le samedi 18 février à 14 h à Saint-Charles de 
Monceau sur le thème :  

« Venez parler avec nous de vos animaux. »  

Préparation spirituelle à la naissance 
 

A la Maternité Sainte Félicité (ou en visio) à 20h30 : 
 

⚫ 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 
 

Baptême : 
Timothée KEIM-ROBERT 

 

Obsèques : 
Madame Marie-Dominique HERY + 

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) 

Bans pour Mariage 

Nous portons dans la prière les jeunes de la paroisse qui 
se préparent au mariage et qui sont parmi nous ce 
dimanche à la messe de 11h : 

Foulques de VAUBLANC et Philippine de LENCQUESAING 

Guillaume PASTOR et Julie LECOCQ  

Jean-Paul BRUNA et Hélène OTE  

Jean-Baptiste MERMET-GUYENET et Marine CASTELNAU 

Nicolas LEBLANC et Camille LEFER 

Kevin LOLL et Solange BOUCHY  

Guillaume GUINGUENE et Florence CHOQUET 

Pierre-Adrien PEREZ et Juliana BOMMER  

Arthur LETEUTROIS et Flore VOISIN 

Thibault DALY et Pauline HEBRARD  

Guillaume BARON-TISSOT et Marie-Astrid BAINIER 

Felix SACCANI et Lucie BOMPAIRE  

Guilhem VALLAT et Emilie VIEILLE 

Les personnes qui connaitraient quelque empêchement à l’un 

de ces mariages sont tenues en conscience, d’en avertir le 
curé de la paroisse. 

Nous avons appris le décès de Madame 
Simonne METZINGER, mère du Père Denis 

METZINGER. Nous la confions au Seigneur et 
nous portons sa famille dans notre prière. 

 

« Rencontre des Ternes »  

Cette rencontre aura lieu mercredi 15 février à 
20h30 dans l’église Saint-Ferdinand des Ternes sur 
le thème « Réinventer le Liban avec autant de 
lucidité que d’espoir », avec Michel HELOU, 
homme politique, et François BOUSTANI, historien. 

Mercredi des Cendres : 22 février 
 

Messe à 12h et 19h15  

Préparation au mariage 
Vous formez un projet de mariage, n’hésitez pas à 
vous inscrire à la session du mois de mars, en 
adressant un mail au secrétariat de la paroisse : 
contact@saintcharlesdemonceau.com 


