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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 

Lectures de la Messe 
 

 

1ère lecture : Lv 19, 1-2.17-18 / 2ème lecture : 1 Co 3, 16-23 
Evangile : Mt 5, 38-48 
 

Psaume 102 (alterné soliste / assemblée) 

R/. Le Seigneur est tendresse et pitié. 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

Mercredi des Cendres : 22 février 
 

Journée de jeûne et de prière 
 

Messe à 12h et 19h15  

avec imposition des Cendres 

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 » 

Sangria et paëlla 
 

Jeudi 16 mars 2023 
20h15 à la crypte 

 

Inscriptions avant le dimanche 12 mars 

Faut-il abolir la loi du talion ? 
 

Dans l’évangile de la semaine dernière, Jésus 
annonçait ne pas vouloir changer la Loi mais 
l’accomplir.  
 

Aujourd’hui c’est la loi du talion qui est au centre 
de son attention. Rappelons que cette loi représentait 
toutefois une certaine limite à la vengeance, en 
proportionnant la réparation au dommage subi : « Œil 
pour œil, dent pour dent  ».  
 

Jésus demande aux siens de renoncer à ce droit de 
vengeance codifié et connu de tous les Juifs. Pour lui la 
haine doit laisser la place au pardon et à l’amour. Car 
seul le pardon libère de la haine et peut permettre une 
relation autre que l’affrontement. 
 

« Aimer ses ennemis » nous demande Jésus. Cela 
paraît difficilement concevable au commun des 
mortels. Mais son enseignement facilite notre réflexion 
en fournissant deux voies pour justifier cette invitation 
à aimer : 
- imiter la générosité de Dieu qui s’étend aux justes 
tout comme aux impies et aux méchants, 
- dépasser le comportement des autres hommes par une 
charité active au-delà des pratiques courantes. 
 

Pour les chrétiens d’aujourd’hui, agir ainsi, dans un 
monde où la violence prime sur tout, demande 
beaucoup d’abnégation. Mais est-ce une raison pour 
baisser les bras et laisser les passions du monde 
prendre le contrôle de notre esprit, voire se laisser aller 
dans la surenchère ? 
 

Pas facile me direz-vous ! Certes, mais quelle joie 

en retour de se libérer des chaines de la haine pour 

laisser libre cours à l’amour qui est en nous !  

Patrice SELOSSE, diacre 

Du 27 février au 3 mars 
 

Le Père Philippe Pignel, le Père Régis Lecourt  
et le Père Keerthy Fernando seront absents.  

Du lundi au samedi : Messe unique à 12h 
Pas de permanence d’accueil. 

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 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

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

Mercredi 22 février : Mercredi des Cendres 
12h Messe 
19h15 Messe 
 

Vendredi 24 février 
7h30 Messe de l’aube 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires 
17h15 Chemin de croix 
19h30 Maraude 
 

Samedi 25 février  
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 26 février  
9h30, 11h et 19h 
 

@ Abonnez-vous au Lien 
 

contact@saintcharlesdemonceau.com 

DANS LE DIOCESE 

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) 

CARÊME 2023 
 

Mercredi des Cendres : 22 février 
 

Messe à 12h et 19h15  
 

Un témoignage par dimanche 

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

Dîner de la mi-Carême (jeudi 16 mars)  

Semaine missionnaire en présence de la 
communauté de la Famille Myriam 

et récollection paroissiale (voir ci-dessous) 
du 19 au 26 mars 

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

Les dîners 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) 

Conférences de carême 2023 
 

« Dieu fait du neuf aujourd’hui. 
Ouvrons les yeux. » 

 

Au fil des conférences, ce cri de Dieu, par son 
prophète Isaïe au chapitre 43, creusera en nous la 
conversion selon son cœur. Comme l’exprimait saint 
François de Sales : « Il faut commencer par 
l’intérieur. Qui a Jésus en son cœur ne tardera pas 
à l’avoir en toutes ses actions extérieures. » 
 

Dimanche 26 février : «  Naître… quand on est vieux ? » 
Dimanche 5 mars : « Nous avons abandonné   
                         notre premier amour. » 
Dimanche 12 mars : « Elle est vivante la Parole. » 
Dimanche 19 mars : « Humilité et douceur ne sont   
                           pas ce que nous pensons. » 
Dimanche 26 mars : « Il appelle qui il veut. » 
Dimanche 2 avril : « Cathédrale… pour un peuple  
                        nombreux ! » 
 

Chaque dimanche, conférence à 16h30, prière à 
17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30 à Saint-
Germain l’Auxerrois (et sur KTO).  
 

Ces conférences sont données par Mgr Bernard 
Podvin, prêtre de Saint-François de Sales, 
diocésain de Lille, missionnaire de la 
miséricorde, prédicateur à France Culture. 

Veillée, prière des frères, 
Confessions, 

Adoration du Saint Sacrement 
 

Du Jeudi 23  20h30  
au vendredi 24 mars 7h30 

 

En prévision de la nuit d’Adoration nous 
recherchons des adorateurs. Des tableaux d’inscription 
sont affichés au fond de l’église et à l’Accueil. Un grand 
merci à tous ceux qui pourront assurer un créneau 
d’une demi-heure, une heure... 
 

« Il faut que chaque paroisse se tienne au pied  
de Jésus dans le Saint-Sacrement 

dans des heures d’adoration. » 
Sainte Mère Teresa 

Recollection paroissiale 
de Carême  

Du 19 au 26 mars 
Avec un frère et des sœurs de la 

communauté Famille Myriam 
Beth’léhem sur le thème : 

 

« Accueillez dans la douceur  
la Parole semée en vous...» Jc 1,21 

 

Dimanche 19 mars : Présentation  de la récollection  

Mardi 21 mars : « Accueillir la Parole de Dieu » 

Mercredi 22 mars : « La Parole qui fait communion » 

Jeudi 23 mars :  Catéchèse - Veillée - Confessions - 

                              Prière des frères - Nuit d’Adoration 

Vendredi 24 mars : Chemin de Croix animé 

Samedi 25 mars : Solennité de l’Annonciation, 

                                 Chapelet vivant médité et animé 

Dimanche 26 mars : Messe animée par la Famille Myriam 

Du 6 au 31 mars, la chapelle de la 
Sainte Vierge sera en réfection. La 
messe et les offices en semaine seront 
célébrés dans la chapelle de Saint 
Joseph, habituellement honoré pendant 
le mois de mars. 

Nous cherchons des hébergements pour 3 
sœurs et 1 frère de la Famille Myriam, pour 4 ou 5 
nuits, entre le 17 et le 26 mars. Ils peuvent être 
hébergés séparément. Merci à ceux qui auront la 
possibilité de les accueillir d’adresser un mail au 
secrétariat : contact@saintcharlesdemonceau.com 


