« Samedi pour hommes » : 2èmes samedi de chaque mois de 10h à 12h,
au centre Jean XXI II. Responsable : M. Flauw au 01 34 62 04 37.
Prochaine réunion le 9 juin.

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 13 mai et le 10 juin.

Conférence, « La liturgie traditionnelle, un trésor à redécouvrir », le lundi 21
mai, au Centre Jean XXIII, à 20h45, par l’éditeur, Grégory Solari, et l’abbé Gérald de
Servigny.

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 mai)
Les chapitres de la communauté :
- 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

Pèlerinage à Rome, Toussaint 2012, pour les enfants de 10 à 14
ans. (Voir le site ou s’adresser à l’abbé Babinet).

Grande veillée pour la Vie, à la cathédrale Notre-Dame de Paris, le
mardi 22 mai , en présence des évêques des huit diocèses d’Ile-de-France.

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, à 19h, le vendredi 29 juin 2012, en la fête de St Pierre et St Paul,
à l’église Sainte-Odile, 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 :

Communauté Saint Charles Borromée
Mai – Juin 2012

n°186

Confions-nous à la bienveillance maternelle de la Très
Sainte Vierge Marie.
Nous vivons des temps particuliers. Certes !
Mais cela ne doit pas nous décourager pour autant.
Nous ne sommes pas les premiers à connaitre l’adversité. Tout cela ne doit
nullement nous étonner.
Le Christ nous dira : « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître ».
(Jn 15, 20)
Le Seigneur a connu l’incompréhension, et l’acharnement du Malin. Ce
dernier croira avoir terrassé notre Roi. Et c’est tout l’inverse qui se produira ! Alors,
n’ayons pas peur ! Le Christ est là ! Même si le monde est là pour nous faire peur. Ne
succombons pas à la tentation. Avec le Christ, nous avons la certitude de la Victoire.
Pour cela, relevons nos manches. Prenons les moyens : ils sont simples.
Laissons l’Esprit Saint faire son œuvre en nous par les sacrements. Mais plus, aidonsle en cherchant non seulement à nous former bien évidemment, mais aussi en laissant
résonner cet enseignement reçu, par la méditation et la contemplation, qui donnera un
véritable accroissement à notre intelligence et permettra un véritable rayonnement de
notre action dans le monde qui nous entoure.
Alors, approprions-nous l’adoration du prochain premier vendredi du mois,
le vendredi 1er juin, et cela toute la nuit, et les adorations de chaque jeudi après la
messe, et surtout l’adoration à l’occasion de la solennité de la Fête-Dieu, le dimanche
10 juin où s’organisera toute une « Grande Journée Eucharistique ».

Sortie Moto, le samedi 16 juin, RDV à la messe de 8h45, suivie de la
bénédiction. Pique-nique tiré du sac et visite du château d’Anet. Retour à 15h.

Permanence de l’abbé Babinet
au Centre Jean XXIII - 8, avenue Dutartre – Le Chesnay
Tous les samedis de 10h à 12h, sauf vacances scolaires.

Messe : 16 Euros Neuvaine : 160 Euros Trentain : 496 Euros.

http://communautesaintcharles.org

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

