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Lectures de la Messe 
 

 

1ère lecture : 1 S 16, 1b.6-7.10-13a / 2ère lecture : Ep 5, 8-14 
Evangile : Jn 9, 1-41 
 

Psaume 22 (alterné soliste / assemblée) 

R/. Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer.  

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

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 

 

Lundi 20 à 12h : Solennité de Saint Joseph 

Mardi 21 (20h-21h) : « Accueillir la Parole de Dieu » 

Mercredi 22 (20h-21h)  : « La Parole qui fait communion » 

Jeudi 23 à 20h :  Catéchèse - Veillée - Confessions - 

                              Prière des frères - Nuit d’Adoration 

Vendredi 24  à 17h15 : Chemin de Croix animé 

Samedi 25 à 12h : Messe solennelle de l’Annonciation 

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 

Un regard clairvoyant  
 

LE BAPTÊME est souvent décrit dans la littérature 
chrétienne comme un moment d'illumination. L’être même 
de Dieu qui se communique au notre nous fait entrer de 
cœur dans une autre réalité, bien supérieure à celle de 
notre monde, parfois si terre à terre et mesquine. Nous 
avons reçu le pouvoir de communier à Dieu dans notre 
cœur profond : « Seigneur Jésus époux de mon âme », dit 
une prière ancienne. C’est bien la lumière de la vérité 
divine qui vient rendre mon être lumineux. « Il ne faut pas 
d’abord comprendre pour croire » disait Saint Augustin, 
« il nous faut d’abord croire pour comprendre ». 
 

Le Carême est un moment parfait pour renouer avec 
cette expérience. L’Evangile raconte une succession de 
rencontres et de conversations qui révèlent le refus de 
croire puis l'émergence de la foi. Élément déclencheur, 
geste généreux mais mystérieux de Jésus : un aveugle-né 
voit ! Voilà notre homme réintégré dans la société. En 
théorie ! Car les choses ne sont pas si simples. L’ex-
aveugle subit un interrogatoire en règle sur ses 
fréquentations. Qui est celui qui a osé t’aider ? Dans une 
réponse brève et sarcastique, l'homme balaie du revers de 
la main les déficits d'enthousiasme : « Il y a une chose que 
je sais : j'étais aveugle, et à présent je vois ». (Jn 9, 25). 
 

Nous avons envie d’importer cette réponse pour les 
sceptiques qui ridiculisent l’expérience de Foi. Jésus 
affirme : « Je suis la lumière du monde. » (Jn 8,12). Notre 
attachement à cette lumière renforce le constat de Paul : 
« Les activités des ténèbres ne produisent rien de 
bon. » (Ep 5,11). 
 

En cette époque de grandes ténèbres, voici qu’est mise 
en valeur l’illumination des commencements, le début de 
la marche sur la voie chrétienne. Personne n’est condamné 
à l’aveuglement du cœur. Le retour vers la lumière de Dieu 
permet d’adopter le regard clairvoyant de Dieu : « Dieu ne 
regarde pas comme les hommes : les hommes regardent 
l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur ». (1 S 
16,7). 

Père Lecourt 

Chaîne de lumières pour l’Ukraine 
Des bougies seront en vente aux sorties de messes au profit 
des projets en Ukraine soutenus par l’Œuvre d’Orient. Nous 
participerons ainsi à une grande chaîne de lumière pour 
l’Ukraine dans toute la France. 

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


Dévoilement de la Chapelle de la Sainte Vierge 
 

Samedi 25 mars, à l’issue de la messe de l’Annonciation à 
12h, aura lieu le dévoilement de la restauration de la 
chapelle de Notre Dame de la Providence. 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  
 

Dimanche 19 mars  
9h30, 11h et 19h Messe 
Présentation de la récollection paroissiale de 
Carême à l’issue des messes 
9h30 Préparation au mariage (Gymnase) 
 

Lundi 20 mars : solennité de Saint Joseph 
12h Messe de la solennité 
 

Mardi 21  mars  
17h Catéchisme paroissial (accueil dès 16h30) 
20h Récollection de Carême (Crypte) 
 

Mercredi 22 mars  
19h45 Adoration animée par des jeunes 
20h Récollection de Carême (Crypte) 
 

Jeudi 23 mars  
10h Récollection des catéchistes 
20h Veillée (confessions) suivie d’une nuit d’Adoration  
 

Vendredi 24 mars  
7h30 Messe de l’aube 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires 
17h15 Chemin de croix animé 
19h Messe anticipée de l’Annonciation 
19h30 Maraude 
20h Veillée Filles de Roi/Au Cœur des Hommes 
 

Samedi 25 mars : solennité de l’Annonciation 
9h30 Fin de l’installation des stands (Crypte) 
10h Rencontre du Rosaire Vivant 
12h Messe de la Solennité 
14h Ouverture des stands (brocante, livres,    
braderie, fleurs, salon de thé) 
16h Chapelet vivant et animé 
16h30 Tirage au sort de la Tombola 
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 26 mars  
9h30, 11h et 19h 

DANS LE DIOCESE 

Conférences de carême 2023 
 

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

Dimanche 19 mars : « Humilité et douceur ne sont   
                           pas ce que nous pensons. » 
 

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

Calendrier liturgique 

Lundi 20 mars : Saint Joseph, Solennité 
Samedi 25 mars : Annonciation du Seigneur, Solennité 

 

Denier de l’Eglise 
La première campagne du Denier de 
l’Eglise pour l’année 2023 est lancée ! 
Nous remercions par avance tous les 
donateurs dont la générosité nous 

permet, notamment, de rendre plus belle notre 
église. En ce début d’année, c’est pour la 
restauration de la chapelle de la Vierge Marie, Notre 
Dame de la Providence, que nous avons engagé 
des frais, afin que notre Mère du Ciel, qui intercède 
si bien pour nous, retrouve son rayonnement. 

Soyez remerciés de votre soutien et assurés de 
ma prière pour vous et tous les vôtres.                                    

                                        P. Philippe Pignel+ 
 

Pour faire un don : 
Par Flashcode : ci-dessus 
Par Internet : www.saintcharlesdemonceau.com 
Par prélèvement : en complétant un bulletin avec la 
somme et la fréquence de mon choix. 
Par chèque : à « ADP + nom de ma paroisse »  

Table ronde sur la célébration des 
funérailles et sur les legs 

 

Le jeudi 30 mars de 15h à 17h, au 17 rue de 
Tocqueville, se tiendra une rencontre avec le Père 
Launay, Maître Rideau (notaire) et Monsieur 
Gossot, chargés du pôle « Legs et Donations » du 
Diocèse de Paris. Cette réunion, à but 
essentiellement informatif, pourra répondre à vos 
questions de transmission et vous présenter les 
dispositions avantageuses du leg qui vous 
permettent de donner en partie à l’Eglise, en 
conservant intacte la part de vos héritiers. 
Nous évoquerons également, l’importance de 
notifier ses souhaits en vue de la célébration des 
obsèques et de l’inhumation. 

             Week-end paroissial 

Samedi 25 mars 

14h - 19h30 
 

Dimanche 26 mars 

 12h - 17h 

 

Brocante  

Braderie 

Livres 

Fleurs  

Salon de thé 

Bénévoles pour la Semaine Sainte 
  

Pour préparer la Semaine Sainte, nous sollicitons 
votre disponibilité pour les services suivants : 
 

Vendredi 31 mars, samedi 1er et lundi 3 avril : 
grand ménage 

 

Samedi 1er avril (10h30-12h30 et 16h-18h) : 
Mission de Pâques 

 

Semaine Sainte : lecteurs pour la Vigile Pascale 
 

Merci de vous faire connaitre auprès de l’Accueil ou 
du secrétariat. 

Ciné-Débat 
 

La Fondation Jérôme Lejeune avec les AFC du 8ème 
et la Paroisse Saint-Augustin organisent une soirée 
Ciné-Débat autour du film :  
 
 

MOURIR N’EST PAS TUER 
Enquête au cœur de la fin de vie 

 

Projection du film produit par Bernard de La Villardière 
 

Débat sur la fin de vie 

Animé par Louis Daufresne, journaliste 
En présence de Jean-Marie Gomas et de Pascale Favre, médecins 

Muriel Derome, psychologue et Lucie Pacherie,  juriste 
 

Mardi 28 mars à 20h 


