« 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 15 septembre.

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.
Dîner de rentrée pour tous, et accueillir les éventuels
nouveaux arrivants dans la Communauté le mercredi 24 octobre à 20h
au Centre Jean XXIII.
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 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.
Au service de la communauté,
nous cherchons :
123456-

des catéchistes (hommes ou femmes).
des chefs et des cheftaines.
des chanteurs pour les deux messes.
des personnes pour le nettoyage de l’église.

Communauté Saint Charles Borromée
Septembre-Octobre 2012

Que demander ?
Voici que les vacances se terminent !
Ce temps a dû être profitable pour tous et chacun : un temps de repos et de
ressourcements.
Heureux ces moments que nous avons pu passer ! Que de souvenirs !
Profitons de ce tout début d’année pour remercier les personnes qui ont permis
cela d’une manière ou d’une autre, mais, fondamentalement, n’oublions pas de rendre
grâce à Dieu.
Profitons aussi de cet instant où nous allons nous tourner vers Dieu pour
prendre le temps de confier - avant d’être happé par la frénésie de la rentrée – cette
nouvelle année qui commence.
Je vous invite à réfléchir aux différents enjeux, pas simplement enjeux
humains, même s’ils sont, bien sûr, indispensables à envisager, car importants, mais
aussi aux enjeux spirituels auxquels nous devons être attentifs dès à présent, sinon
nous risquerions qu’ils passent subrepticement à l’as.
Ce serait dommageable pour notre âme de nous en apercevoir dans un mois,
dans trois mois après un premier trimestre, etc…
Fixons, programmons dès avant la reprise de toutes nos activités. Demandons
le don de la force.
Nous prendrons de bonnes résolutions. Nous maintiendrons les points
d’attention que nous avons essayé de mettre en place tout au long de l’année écoulée :
- être attentifs à la ponctualité pour les différents rendez-vous avec le
Seigneur, notamment la messe,
- à notre tenue-attitude en rentrant dans la maison de Dieu,
- et tout particulièrement, au silence si indispensable pour laisser nos cœurs
s’adresser au Fils s’offrant à l’autel et pour écouter Dieu qui a tant soif de nous donner
son Amour.

des personnes pour prier et/ou visiter des malades.
des personnes pour la garderie du dimanche.

Dans la joie de tous vous revoir, et d’accueillir les nouveaux.

S’adresser à l’abbé Babinet.

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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http://communautesaintcharles.org

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

