« Samedi pour hommes » : 2èmes samedi de chaque mois de 10h à
12h, au centre Jean XXIII. Responsable : M. Dulac au 06 11 72 83 24.
Prochaine réunion le 14 octobre.
Etudiants, "jeunes pros" : soirée de prières, les 2èmes dimanches de
chaque mois de 18h à 19h, temps de prière et d’adoration à l’église Saint
Germain.
Prochaine soirée le 8 octobre.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XXe siècle » », reprise en janvier, le 17 janvier, au Centre Jean
XXIII, 8 avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
Panier du Curé :
Tous les samedis (repas complet pour 5 prêtres - hors vacances scolaires,
sauf le 1er samedi de celles-ci), et tous les jeudis (uniquement le plat
principal pour 3 prêtres).
Apporter le jour même de 10h30 à 12h30, au presbytère.
S’inscrire auprès de Mme Françoise Debaecker au 06 15 42 34 93 ou
francoise.debaecker@free.fr
Montmartre, nuit d’adoration pour les adultes (couple ou individuel),
le vendredi-samedi 8-9 décembre 2017. Inscriptions sur le site ! 30 places.
Pèlerinage-Marche de nuit des pères de famille pour les vocations
sacerdotales et religieuses entre Gazeran et Chartres dans la nuit du 15-16
décembre prochain. (35 km).
Statues, bas-reliefs et objets religieux cirés ou peints
« Villa d’Elba » - Vente les jeudi 12, vendredi 13 (9h-18h) et samedi
14 octobre (10h-14h) chez Mme Christine Jeulin, au 28, rue du Maréchal de
Lattre de Tassigny à Versailles. www.villa-delba.eu
Carnet du jour :
- Baptême de Sybilline Lecointe, le 23 septembre.
- Fiançailles de Inès Le Faou et Augustin Savy, le 24 septembre.
- Baptême de Thibault Maisonneuve, le 7 octobre.
Honoraires de messe :
Messe : 17 Euros Neuvaine : 170 Euros Trentain : 496 Euros.
Permanence de l’abbé Babinet
au Centre Jean XXIII
8, avenue Dutartre – Le Chesnay

Tous les samedis de 10h à 12h, sauf vacances scolaires.
http://communautesaintcharles.org
Abbé Gonzague Babinet : 06 68 93 09 16 et abbabinet@gmail.com
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Les anges,
réalité ou supercherie !!!
Une réalité, bien évidemment !
Une réalité, car bien présents dans toute la Bible… Le CEC : « Ils sont là,
dès la création et tout au long de l’histoire du salut, annonçant de loin ou de près ce
salut et servant le dessein divin de sa réalisation : ils ferment le paradis terrestre…,
arrêtent la main d’Abraham, la loi est communiquée par leur ministère, ils conduisent
le Peuple de Dieu, ils annoncent naissances et vocations, ils assistent les prophètes,
pour ne citer que quelques exemples. Enfin, c’est l’ange Gabriel qui annonce la
naissance du Précurseur et celle de Jésus lui-même. De l’incarnation à l’Ascension,
la vie du Verbe incarné est entourée de l’adoration et du service des anges…. Ils
protègent l’enfance de Jésus, servent Jésus au désert, le réconfortent dans l’agonie….
Ce sont encore les anges qui évangélisent en annonçant la Bonne Nouvelle de
l’Incarnation et de la Résurrection du Christ. Ils seront là au retour du Christ qu’ils
annoncent, au service de son jugement ». n°332-333.
Une réalité, car bien une vérité de foi… « l’existence des êtres spirituels,
non-corporels, que l’Ecriture Sainte nomme habituellement anges, est une vérité de
foi ». n°328, c’est-à-dire que l’autorité de la Parole de Dieu n’est pas moins engagée,
sur ce point, que sur la divinité de Jésus ou sur le Sainte Trinité des personnes divines.
Bref, on ne peut être chrétien sans croire à l’existence des anges !
Le mot ange vient du grec angelos, « envoyé » ou « messager », car l’ange
assure une médiation entre Dieu et l’homme. Du coup, les anges ont reçu mission
d’avoir un souci spécial à l’égard des hommes, pour lesquels ils présentent à Dieu
leurs demandent et leurs prières. C’est ainsi qu’ils sont bel et bien au cœur de la
célébration eucharistique, notamment par les deux cantiques angéliques : le Gloria et
la Sanctus.
Après la fête des Saints Anges Gardiens (2 octobre), il convient de redire
avec confiance : « Ange du Seigneur, vous êtes mon gardien, éclairez-moi, dirigezmoi et guidez-moi. Ainsi soit-il. »

