
SAINT-CHARLES DE MONCEAU 

LE LIEN 
N°25 - Dimanches 26 février et 5 mars 2023 

1er et 2ème dimanches de Carême 

Paroisse SAINT-CHARLES DE MONCEAU 
Entrée de l’église : 22 bis rue Legendre 

 

Bureau d’Accueil et adresse postale :  
17 rue de Tocqueville 75017 PARIS 

tél : 01 47 63 05 84 - email : contact@saintcharlesdemonceau.com 
site Internet : www.saintcharlesdemonceau.com 

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  

Du 27 février au 3 mars 
 

Du lundi au samedi : Messe unique à 12h 
 

Pas d’Adoration et de Laudes 
 

Pas de permanence d’accueil. 

Lectures de la Messe 
 

 

Dimanche 26 février 

1ère lecture : Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a / 2ème lecture : Rm 5, 12-19 
Evangile : Mt 4, 1-11 
 

Psaume 50 (alterné soliste / assemblée) 

R/. Pitié, Seigneur, car nous avons péché !  
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

 
Dimanche 5 mars 

1ère lecture : Gn 12, 1-4a / 2ème lecture : 2 Tm 1, 8b-10 
Evangile : Mt 17, 1-9 
 

Psaume 32 (alterné soliste / assemblée) 

R/. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
      comme notre espoir est en toi !  
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

PAS D’ALLELUIA, PAS DE CHOCOLAT ! 
 

   Cette réplique, entendue dans un film qui, en son 
temps, connut un certain succès, pourrait peut-être 
donner une idée de la « pénitence de Carême » . 
Mais son côté punitif masque tant la réalité que le 
sens de la pénitence.  
 

   Comment sommes-nous appelés, chacun, le jour 
des Cendres, pour débuter le Carême ? 
« Convertissez-vous et croyez à la bonne 
nouvelle ! »  Les cendres qui nous sont imposées 
marquent notre acquiescement à cette injonction. 
Joint à la parole, le geste donne le sens de la 
pénitence : elle n’est pas une punition.  
 

    Il y a un trio : la conversion et la pénitence, 
auxquelles nous invite le repentir qui est le point 
de départ. Le repentir : le regret de nos péchés, la 
conversion : la décision de reprendre la bonne voie 
(« J’irai chez mon père et je lui dirai… ») et la 
pénitence, sa mise en œuvre.  
 

   On y associe la notion d’ascèse qui n’est pas une 
punition, mais l’inscription dans nos vies d’un 
manque fondamental : les biens de ce monde ne 
suffisent pas à nous satisfaire, nous aspirons à 
recevoir « les dons d’en-haut ». S’y préparer 
demande de retrouver la pauvreté par le cœur. 
Jésus nous dit comment : par le jeûne, la prière et 
l’aumône, dans le « secret », là où le Père nous 
voit. 

Mgr. Xavier Rambaud 

Brocante - Braderie- Livres -Fleurs  

Samedi 25 et dimanche 26 mars 

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

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


  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  

Dimanche 26 février  
9h30, 11h et 19h 
 

Du lundi 27 février au jeudi 2 mars 
Pas d’Adoration ni de Laudes 

 

Messe unique à 12h 
 

 

Vendredi 3 mars 
7h30 Messe de l’aube 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires 
17h15 Chemin de croix 
19h30 Maraude 
 

Samedi 4 mars  
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 5 mars  
9h30, 11h et 19h 
 

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

Mercredi 8 mars  
19h45 Adoration animée par des jeunes 
 

Jeudi 9 mars  
20h Conseil économique 
 

Vendredi 10 mars  
7h30 Messe de l’aube 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires 
17h15 Chemin de croix 
19h30 Maraude 
 

Samedi 11 mars  
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 12 mars  
9h30, 11h et 19h 
11h Messe expliquée en famille 

DANS LE DIOCESE 

CARÊME 2023 
 

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-contre) 
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) 

Carnet de Saint-Charles 
Baptêmes : 

Basile et Valentin DESFOSSES (05/03) 

Conférences de carême 2023 
 

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

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. » 
 

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

Conférences 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 la communauté  
Famille Myriam Beth’léhem  

 
 

« 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 

Dîner paroissial  
de la « Mi-Carême » 

Sangria et paëlla 
 

Jeudi 16 mars 2023 
20h15 à la crypte 

 

Inscriptions avant le dimanche 12 mars 


