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.
Catéchisme
Besoin de catéchistes hommes ou femmes. 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 22 septembre, RDV à la messe de 8h45, suivie
de la bénédiction. Pique-nique tiré du sac. Retour à 15h.
Honoraires de messe :
Messe : 16 Euros Neuvaine : 160 Euros Trentain : 496 Euros.
Dîner de rentrée pour tous, et accueillir les éventuels
nouveaux arrivants dans la Communauté le mercredi 24 octobre à
20h au Centre Jean XXIII.
« 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.
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Vacances ! Vacances !
Vacances !
Trois fois « vacances », pour invoquer la Sainte Trinité ! Qu’elle veille sur
nous, et nos vacances.
Cette fin d’année a été chargée. Continuons à prier les uns pour les autres tout
au long de cette période estivale.
Ne mettons pas le Seigneur en vacances !
Profitons de ce changement de rythme pour reprendre un peu les choses en
main…

Sinon, n’oublions pas de nous inscrire sur le site pour annoncer notre
participation au pèlerinage de rentrée, le samedi 1 er septembre, à Rouen, à l’occasion
du 600ème anniversaire de la naissance de Sainte Jeanne d’Arc : messe sur place, avec
une conférence sur la sainte par un spécialiste, pique nique, grand jeu pour les enfants
et visite des hauts lieux de la ville de Rouen.
En vous assurant de mes prières.

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 du Chesnay.
Prochaine soirée le 9 septembre.
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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