« 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 11 février (et le 10 mars).
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 SaintGermain, suivi d’un dîner (tiré du sac), et pour ceux qui le veulent : projection
d’un film.
Prochaines soirées le 12 février et le 11 mars.
Semaine de prières pour les malades
Rejoignons-nous chaque soir du 6 au 10 février pour prier devant le Saint-Sacrement
pour les malades dont nous avons le souci de 20h à 20h30 à N.-D. de la Résurrection,
en lien avec la paroisse, et en raison de la proximité de l’hôpital et de la clinique.

Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Eglise au XVIIIème siècle : enjeux et perspectives », le mardi 14 février,
au Centre Jean XXIII, 8 avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.

Vacances scolaires du 18 au 26 février 2012
Communauté Saint Charles Borromée
Voir le calendrier en page 2 et 3.
Cependant, à noter :
Mercredi des Cendres (22 février) : Imposition des Cendres et Messe à 20h 30.
Vendredi de Carême (24 février) : Chemin de Croix et messe à 20h 30 (+ soupe).
Messe du 1er vendredi du mois, le 2 mars, à 20h30.

Profession de Foi : une journée de préparation, le samedi 24 mars de
14h 30 à 16h et la récollection : 2 journées, le jeudi 31 mai et le vendredi 1er
juin, de 8h 45 à 17h 30.
Date : le samedi 2 juin 2012, à 10h, à l’église Saint Germain.
Confirmation :une journée de préparation, le samedi 5 mai de 14h 30 à
16h et la récollection : 2 journées : le jeudi 7 juin, et le vendredi 8 juin, de 8h
45 à 17h 30.
Date : le samedi 9 juin 2012, à 15h, à l’église Saint Germain.
Première Communion : une récollection : le samedi 2 juin de 14h à
17h, et une veillée-adoration le samedi 9 juin de 19h30 à 20h15.
Date : le dimanche 10 juin 2012, à la messe de 10h, à l’église Saint Germain.
Honoraires de messe :
Messe : 16 Euros Neuvaine : 160 Euros Trentain : 496 Euros.

Communauté Saint Charles Borromée
Février – Mars 2012

Prions, prions
tant que nous sommes en vie !!!
Récemment, nous étions nombreux à nous rendre à la Marche pour la Vie.
Aujourd’hui, nous nous apprêtons à fêter ND de Lourdes, le 11 février, 20 ème Journée
Mondiale des Malades. Il est urgent de parler de la Vie. Ce débat est primordial par
les temps qui court. Tout débat qui ne respecte pas la Vie ne mérite pas d’être écouté,
et surtout d’être pris au sérieux. On ne joue pas avec la nature. Tant qu’il n’y aura pas
une véritable réflexion, il y aura un danger pour notre société, notre monde et les
générations futures.
Ecoutons les paroles du Bienheureux Jean-Paul II, lorsqu’il s’adressait aux
jeunes à Denver (USA) : « Les menaces contre la vie ne faiblissent pas avec le temps.
Au contraire, elles prennent des dimensions énormes… Ce sont des menaces
programmées de manière scientifique et systématique. Le vingtième siècle aura été
une époque d’attaques massives contre la vie, une interminable série de guerres et un
massacre permanent de vies humaines innocentes… » (14 août 1993).
Nous sommes en face d’une « conjuration contre la vie humaine », dans
laquelle des Institutions internationales programment de véritables campagnes pour
diffuser la contraception, la stérilisation, l’avortement et l’euthanasie, avec la
complicité des médias. Le recours à ces pratiques est présenté devant l’opinion
publique comme un signe de progrès et une conquête de la liberté, tandis que les
défenseurs de la vie sont décriés comme des ennemis de la liberté et du progrès » (cf
Encyclique Evangelium vitae, 2-5 mars 1995, n.17)
C’est pourquoi, je vous invite tous, en ce mois qui s’est ouvert par la
Chandeleur et se poursuivra par l’entrée en Carême, à vous unir plus que jamais aux
intentions du mois du Saint Père :
Pour que le Seigneur soutienne l'effort des personnels de santé des régions les plus
pauvres dans l'assistance aux personnes malades et âgées.

Ces régions les plus pauvres sont aussi les nôtres. Ayons le respect de ces
personnes malades et âgées (si nombreuses autour de nous !), et prions pour elles afin
qu’elles nous rappellent le sens de la vie.

Permanence de l’abbé Babinet

au Centre Jean XXIII
8, avenue Dutartre – Le Chesnay

Tous les samedis de 10h à 12h, sauf vacances scolaires.
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http://communautesaintcharles.org

Abbé Gonzague Babinet : 06 68 93 09 16 et abbabinet@gmail.com

