« 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 12 mai.
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.
Prochaine soirée le 13 mai.
Rencontre des enfants de la confirmation
Le samedi 5 mai de 14h30 à 16h à l’église Saint Germain.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Eglise au XVIII° siècle : enjeux et perspectives », le jeudi 24 mai, au
Centre Jean XXIII, 8 avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h 45.
Pèlerinage de la Pentecôte (26-27-28 juin)
Nos chapitres :
- chapitre « St Théophane Vénard » : 17 – 25 ans.
- chapitre « ND, Reine de la Famille » : pour les familles (enfants à partir de 6
ans).
http://www.nd-chretiente.com/
- pour les familles avec des petits enfants
www.lapetiteroute.org
Cotignac, pèlerinage des Pères de Famille
Du jeudi 28 juin au dimanche 1er juillet,
accompagné par monsieur l’abbé Babinet.
Thème du pèlerinage : « Si tu savais le don de Dieu. »
Contact pour inscription : M. Hugues Verdier (01 39 43 60 56)
ou M. Jean-Paul Hufschmitt (09 5076 20 49)

Retraite pour jeunes filles de 17-25 ans à Pontcalec
Sur le thème : « La vocation chrétienne, vocation à l’amour ».
Du 15 août (18h30) au 19 août (10h30).
Inscription : retraitedete@dominicaines.fr. Participation aux frais : 35 Euros.

Jubilé sacerdotal (25 ans) de l’abbé Albert Jacquemin,
Messe solennelle, le vendredi 29 juin 2012, en la fête de St Pierre et St Paul, à l’église SainteOdile, 2 avenue Mallarmé, Paris XVII°.
Prendre contact avec Mme Sütterlin pour la participation au buffet qui suivra : 09 52 20 32 91.

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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Que ferons-nous de ce mois de mai ?
Tout d’abord, comme vous le savez, nous avons pu grâce à votre générosité
organiser neuf messes consécutives pour la France, la dernière ayant été dite le jour de
la fête des Rameaux.
Votre générosité a permis d’en programmer plusieurs tout au long du mois
d’avril, mai et juin, et ainsi d’être annoncées sur le site : www.messespourlafrance.fr
N’hésitez pas à aller voir cette belle initiative, et ses modalités, notamment en
adressant des offrandes de messes à l’AED qui, par son intermédiaire, fera célébrer
ces dernières par un prêtre dans un pays où l’Eglise est plus pauvre.
Les prochaines élections présidentielles et législatives constituent une étape
importante pour la vie de notre pays. Les enjeux sont multiples : politiques, sociaux,
économiques, éducatifs...
Mais l’enjeu premier est celui de nos cœurs.
Dans la joie de cette mobilisation dont vous avez fait preuve pour être
nombreux lors de la venue des reliques de Sainte Faustine, et pour veiller devant le
Saint Sacrement exposé toute la nuit qui a suivi, je vous invite à réitérer une nuit
d’adoration, lors du prochain vendredi du mois, le 4 mai à la suite de la messe de
20h30.
Nous confierons nos cœurs, et ceux de nos gouvernants, au Cœur Immaculée
de Marie, et cela tout particulièrement en ce mois de mai.
Pour assurer le bon déroulement de cette nuit, il sera possible de s’inscrire en
ligne dans les jours prochains.
Soyez nombreux !
Sinon, je vous invite déjà à noter la date de la solennité de la Fête-Dieu, le
dimanche 10 juin avec l’organisation d’ une grande journée eucharistique et
l’exposition du Saint Sacrement tout au long de cette journée, et cela, dès après les
messes du matin. Les enfants seront tout particulièrement sollicités, comme nous
l’avions fait au 1er trimestre autour de la venue du Père Thévenin de Mission
Thérésienne.
Ils seront de bons guides pour nous soutenir dans notre prière.
Confions ces projets à la bienveillance de Notre Dame.

