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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 

L’homme « augmenté » 
ou l’homme « diminué » ? 

 

 Le « transhumanisme » est devenu comme un 
mantra moderne, agrémenté de neurosciences. Ce 
néologisme désigne un courant de pensée qui encourage 
les études et les travaux scientifiques dans le but 
d’augmenter les capacités de l’homme grâce aux nouvelles 
technologies. Vous pourriez ainsi recevoir des implants 
rétiniens vous permettant d’acquérir une vision nocturne, 
être affublé d’un exosquelette pour décupler vos capacités 
physiques, bénéficier d’une puce vibrante sous votre peau 
pour vous avertir de communications téléphoniques… la 
liste de ces rêves néo-scientistes est longue. Ce ne sont là 
que quelques éléments d’un projet bien plus vaste visant, 
en un rêve prométhéen, à augmenter la durée de vie, tout 
en stoppant celles qui n’en valent pas la peine. Cette 
osmose utopique entre la machine et l’humain, sensée 
produire un « humain amélioré », n’est pas sans poser un 
grand nombre de questions éthiques. Le transhumanisme 
masque mal une bouffée d’angoisse au milieu d’un monde 
qui ne veut pas accepter sa finitude comme un chemin. 
 

 Ce dimanche, au cœur de notre communauté, nous 
vivrons une lumière plus profonde et plus juste sur la 
réalité de l’homme. Sept de nos frères et sœurs vont 
recevoir le sacrement de l’onction des malades. Au milieu 
de nous, se tiennent ceux qui portent le témoignage humble 
et solide d’hommes et de femmes reconnaissant leurs 
limites, leurs souffrances. Autant de manques que la 
science ne pourra jamais pleinement pallier. Où sont-ils 
ceux qui acceptent de consentir dans la confiance au réel, à 
la certitude de foi la plus éprouvée dans le mystère pascal ? 
 

 Alors, avec vous, je rends grâce à Dieu. Merci, 
Seigneur, de provoquer notre humilité à travers notre 
faiblesse. Merci, Seigneur, de nous dire la beauté de la 
sagesse des ainés qui vivent plus profondément le 
dépassement du corps par le cœur. Merci, Seigneur, de 
nous rappeler qu’à travers la maladie, notre vie est dans tes 
mains et que ta grâce peut infiniment plus que toute notre 
technique pour nous conduire au salut. 
 

 « Il faut qu’Il grandisse et que moi je diminue » 
(Jn 3, 30). La vraie croissance et la fécondité ne sont peut-
être pas là où le monde les attend ! 

Père Lecourt 

Lectures de la Messe 
 

 

1ère lecture : Si 15, 15-20  
2ème lecture : 1 Co 2, 6-10 
Evangile : Mt 5, 17-37 
 

Psaume 118 (alterné soliste / assemblée) 

R/. Heureux ceux qui marchent 
suivant la loi du Seigneur !  
 

Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur ! 

Toi, tu promulgues des préceptes 
à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir 
à observer tes commandements ! 

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, 
que je contemple les merveilles de ta loi. 

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 
à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, 
que je l’observe de tout cœur. 

Mercredi des Cendres : 22 février 
 

Messe à 12h et 19h15  

Brocante - Braderie - Livres - Fleurs  

Samedi 25 et dimanche 26 mars 

Apportez vos objets, vêtements et livres aux 
horaires de l’Accueil. UN GRAND Merci ! 

Dîner paroissial de la « Mi-Carême » 
Apéritif espagnol et paella 

Jeudi 16 mars 2023 
Soirée déguisée 

(Un simple accessoire suffit !) 

20h15 à la crypte 
Inscriptions avant le dimanche 12 mars 

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


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 

Calendrier liturgique 
Mercredi 14 février : St Cyrille et St Méthode 

Samedi 18 février : Bernadette Soubirous 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

Dimanche 12 février  
9h30, 11h et 19h Messe 
9h45 Réunion des parents pour la 1ère  Communion  
11h Messe expliquée en famille. Sacrement des 
malades 
 

Quête pour les hôpitaux 
 

Mardi 14 février 
17h Catéchisme paroissial (accueil dès 16h30) 
20h30 Groupe des Jeunes Parents 
20h30 Rencontre Catéchuménat 
 

Mercredi 15 février 
19h45 Adoration animée par des jeunes suivie de 
l’Apéro Spi 
20h30 Préparation au Baptême 
 

Jeudi 16 février 
20h Fraternités Omega 
 

Vendredi 17 février 
8h30 Prière des Mères 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires 
19h30 Maraude 
 

Samedi 18 février  
14h Rencontre « Venez parler de vos animaux » 
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 19 février  
9h30, 11h et 19h Messe 

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 
 

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. »  

Carnet de Saint-Charles 
Baptêmes : 
Oscar DUMORTIER et Orso LE PROUX de la RIVIERE 

 

Obsèques : 
Madame Micheline COTTE + 

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) 

Bans pour Mariage 

Nous portons dans la prière les jeunes de la paroisse qui 
se préparent au mariage  : 

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 

Maximilien GUENINI et Joanna RABAR 

Les personnes qui connaitraient quelque empêchement à l’un 
de ces mariages sont tenues en conscience, d’en avertir le 
curé de la paroisse. 

« 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. 

VIVRE UN BEAU CARÊME À ST CHARLES 
 

Mercredi des Cendres : 22 février 
 

Messe à 12h et 19h15  
 

Un témoignage par dimanche 

Un point de conversion par semaine 

Messe à 7h30 et Chemin de Croix à 17h15 
 tous les vendredis 

Diner de la mi-Carême (jeudi 16 mars)  

Semaine missionnaire en présence de la 
communauté de la Famille Myriam 

du 19 au 26 mars 

Veillée de prière, Confessions 
et Nuit d’Adoration (jeudi 23 mars) 

Les diners de Carême mardi 28 mars 

Grand ménage de Pâques (vendredi 31 mars, 
samedi 1er avril et lundi 3 avril) 

Mission de Pâques (samedi 1er avril) 

Chemin de Croix dans le quartier en doyenné 
le Vendredi Saint à 12h (7 avril) 

  Quête pour les Aumôneries des Hôpitaux 

La quête de ce dimanche 12 février est en partie destinée 
aux Aumôneries des Hôpitaux. À Paris, 80 responsables 
et adjoints d’aumônerie, dont 35 prêtres et des bénévoles 
sont investis. Tout ce que vous donnerez en plus de votre 
offrande habituelle leur sera reversé. 


