« 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 7 avril.
Le saviez-vous ? Une adoration est proposée tous les vendredis de 15h
à 17h à la Clinique de la Porte Verte.
Contact : Mme Germain : 01.39.66.08.03.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Eglise au XVIIIème siècle : enjeux et perspectives », le mardi 20 mars, au
Centre Jean XXIII, 8 avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h 45.
Vendredi Saint : RDV sur le parvis de ND de Paris à 10h pour la
vénération des Saintes Reliques de la Passion.
Chemin de croix pour les jeunes avec notre évêque, le
vendredi 30 mars. RDV à la cathédrale St Louis à 20h, puis marche dans les
rues de Versailles pour arriver à l’église Ste Jeanne d’Arc vers 22h.
Confessions de Carême
- Lundi Saint : de 19h à 21h à Saint-Germain.
- Mercredi Saint : de 7h30 (après la messe) à 9h à St Antoine,
10h à11h30 à Saint-Germain,
et pour particulièrement pour les enfants de 16h à 17h30 à St Antoine.
- Jeudi Saint : de 9h à 10h 30,
et de 22h (après la messe) jusqu’à minuit à Saint-Germain.
- Vendredi Saint : après le chemin de Croix de 15h,
et de 22h à 23h (après l’office) à St Germain.
- Samedi Saint de 8h 30 à 11h 30 à Saint-Antoine.
Rencontre des enfants de la Profession de Foi
Le samedi 24 mars de 14h30 à 16h à Saint Germain.
Retraite de Saint Ignace
- du lundi 16 (10h) au vendredi 20 avril (17h) à Poissy (Yvelines).
Pour tous (à partir de 17 ans).
- du lundi 23 (18h) au samedi 27 avril (14h) à l’abbaye Sainte Madeleine du
Barroux (Vaucluse).
Pour les hommes et jeunes gens (à partir de 17 ans).
Inscription : Abbé de Servigny : retraite.st.ignace@wanadoo.fr
Honoraires de messe :
Messe : 16 Euros Neuvaine : 160 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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Vive le Carême !
Voilà un carême plein d’évènements !
Quelle richesse en plus de tout ce qui existe déjà !
Je pense aux messes de semaine, tout particulièrement cette messe de
7h du matin tous les mercredis à St Antoine, aux chemins de Croix des
vendredis de Carême, adoration de chaque jeudi après la messe de 8h45 où
nous prions pour les prêtres et les vocations, notamment celles de Totus Tuus.
Soyons heureux de ces grâces données en abondance !
Notre Carême doit être un temps d’action de grâce.
Le Saint Père insiste en disant que le Carême offre l’opportunité de
réfléchir sur ce qui est au cœur de la vie chrétienne : la charité.
C’est un « temps favorable pour renouveler », à l’aide de la Parole de
Dieu et des Sacrements, notre itinéraire de foi, aussi bien personnel que
communautaire. C’est un cheminement marqué par la prière, par le silence et
le jeûne, dans l’attente de vivre la joie pascale.
De même, il souligne « l’importance de participer aux rencontres
liturgiques et de prière de la communauté »
Voilà des moines qui viennent non seulement nous entretenir de leur vie
retirée du monde, mais aussi nous apportent ces offices, Laudes et Vêpres,
prières de l’Eglise si nécessaire à nos âmes en exil sur cette terre.
La venue des reliques de Sainte Faustine nous rappellera qu’en cette
période de Carême, nous sommes véritablement dans un temps de joie et de
conversion, car c’est bien la Miséricorde Divine qui triomphe aujourd’hui,
comme elle a toujours triomphé et comme elle triomphera toujours.
N’oublions de nous inscrire en ligne pour cette fabuleuse nuit
d’adoration du 23 au 24 mars :
http://djenan.net/nuit_adoration/
Et surtout, n’oublions pas d’exprimer notre charité en donnant aux
œuvres de Carême (enveloppes disponibles au fond de l’église).

