Rouen, le samedi 1er septembre 2012.
GRAND PELERINAGE pour toute la communauté, à l’occasion du 600ème
anniversaire de la naissance de Ste Jeanne d’Arc. Pour une bonne organisation,
signalez-nous votre venue (en toute discrétion) sur le site.

Scoutisme
Besoin de cheftaines et chefs pour la rentrée. S’adresser à l’abbé Babinet.

Rentrée des catéchismes :
Pour s’inscrire, remplir la fiche (que l’on trouve sur le site) et la renvoyer
avec la participation.
Mardi 18 septembre pour les « petits » (CP-CM2) au centre Jean XXIII
de 17h15 à 18h15.
Vendredi 21 septembre pour les « collégiens » au centre Jean XXIII de
18h à 19h (6e -5e) et de 19h à 20h (4e -3e).
Vendredi 28 septembre pour les « lycéens » au centre Jean XXIII de
18h à 19h.
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.

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

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)

Déjà 10 ans de sacerdoce pour l’abbé Amar
Messe d’action de grâces, le vendredi 15 juin à 19h à l’église St Antoine, suivie
d’un pot à la salle ND de Fatima. Pour participer à l’achat d’une statue des sœurs
de Bethléem comme cadeau, s’adresser à l’abbé Babinet.
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Grande action de grâces !
Comme toutes les fins d’année, les mois de mai et de juin sont chargés :
d’un côté, les examens, les concours, les fêtes de fin d’année, et d’un autre
côté, les cérémonies religieuses (Profession de Foi, Confirmation, 1 ère Communion),
sans oublier les ordinations (2 nouveaux prêtres seront ordonnées à la cathédrale de
Versailles, le dimanche 24 juin à 15h30) et les anniversaires d’ordination des prêtres
notamment celui de l’abbé Jacquemin, le 25ème, et celui de l’abbé Amar, le 10ème.
Bref, autant d’occasion de se tourner vers le Seigneur !
Comment ne pas rendre grâce pour cette magnifique année scolaire, pour
toutes ces petites graines que le Seigneur a permis de déposer dans les cœurs et qui
n’attendent qu’une seule chose, s’épanouir encore et encore.
Veillons, malgré la fatigue, à ne pas étouffer ces dernières !
Profitons de cette Grande Journée Eucharistique du dimanche 10 juin, ainsi que
de toutes les occasions qui nous serons données, entre autres messes et adorations
pour rendre grâce, mais aussi pour confier nos âmes qui ont tant besoin de force et de
paix.

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 :
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

Profitons de ce mois de juin pour nous tourner vers le Sacré-Cœur !
Et continuons à prier pour la France.

GRAND MENAGE
DE L’EGLISE SAINT GERMAIN
Le vendredi 15 juin après la messe de 8h45 jusqu’à midi.
N’hésitez pas à apporter sceaux et balais.
Café – croissants servis par l’abbé.

