« Samedi pour hommes » : 2èmes samedi de chaque mois de 10h à
12h, au centre Jean XXIII. Responsable : M. Flauw au 01 34 62 04 37.
Prochaine réunion le 14 janvier (et le 11 février).
Etudiants, "jeunes pros" : soirée de prières, les 2èmes dimanches de
chaque mois de 19h à 20h, temps de prière et d’adoration à l’église Saint
Germain, suivi d’un dîner (tiré du sac), et pour ceux qui le veulent : projection
d’un film.
Prochaine soirée le 8 janvier (et le 12 février).
Cycle de 5 soirées de formation bioéthique à Paris
Pour comprendre les enjeux de la bioéthique et agir au service de la vie.
Les lundis 16, 23, 30 janvier et 6, 13 février 2012 à 20h30 précises.
Information et inscription obligatoire sur www.universitedelavie.fr (dans la
limite des places disponibles).
Tarif pour le cycle des 5 soirées : 25 euros – 10 euros tarif étudiants.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Eglise au XVIIIème siècle : enjeux et perspectives », le mardi 17 janvier,
au Centre Jean XXIII, 8 avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h 45.
Marche pour la Vie, le dimanche 22 janvier, R.D.V. à 14h 30, place de
la République.
Conférence sur le Gender, le jeudi 9 février, à 20h15, à la crypte de
Ste Jeanne d’Arc, par François-Xavier Bellamy.
Invitation des jeunes prêtres du doyenné sur www.padre-events.fr
« GLISS’WEEK » du 19 au 25 février
80 lycéens et lycéennes, 6 prêtres en Vanoise
Au programme : 100% ski – 100% spi !
Infos et résa : www.padre-events.fr

Honoraires de messe :
Messe : 16 Euros Neuvaine : 160 Euros Trentain : 496 Euros.
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Confiance et audace !!!
En ce début d’année 2012, nous sommes invités à être plein de confiance et de
courage !
Cela semble folie devant les enjeux qui se dessinent.
Nous parlons de crises en tous genres, d’élections, de santés déficientes, de
situations familiales fragiles, de difficultés professionnelles, et même, certains
annoncent la fin du monde…
Où allons-nous ? Quel avenir pour les uns et les autres ?
Malgré cette atmosphère « curieuse », nous sommes appelés à vivre, à
enraciner nos vies dans cet Enfant-Dieu de la crèche, et à redire avec le psalmiste :
« Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert.
Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s’effondrent
au creux de la mer »
Alors, ne nous laissons pas trop distraire en ce début d’année. Au contraire,
allons à l’essentiel ! Retrouvons nos racines, celle de notre vie chrétienne. C’est-à-dire
le Christ, et uniquement le Christ.
Pour cela, ayons la même attitude que les Mages en cette fête de l’Epiphanie :
osons prendre la route, nous mettre en pèlerinage. Il est bon de se réapproprier la
liberté des enfants de Dieu, et d’exercer avec courage celle-ci.
Et si nous avons quelques difficultés, rappelons-nous que « du ciel se fit
entendre une voix : Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j’ai mis tout mon amour ».
En ce début d’année, soyez assurés de mes prières pour vous et toutes vos
intentions. Et bien sûr, une Sainte Année 2012 !

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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