« 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 13 octobre.
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 les 14 octobre et 11 novembre.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème : « L’Église au XIXe
siècle », le mardi 16 octobre, au Centre Jean XXIII, 8 avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
Dîner de rentrée, accueil des nouveaux arrivants dans la
Communauté, le mercredi 24 octobre, à 20h au centre Jean XXIII. S’inscrire au plus vite
auprès de Christine Rudent (01 41 15 17 74 / 06 38 81 90 73) ou sur le site de la Communauté.
14 OCTOBRE 2012
28ème pèlerinage à NOTRE DAME de VIE
POUR LA DEFENSE DE LA VIE
Saint-Lambert des bois (78)
(Avec le soutien de Mgr Aumonier et la présence de Mgr Aupetit, Vicaire général de Paris)
Sur les beaux sentiers qui mènent à Saint Lambert où se trouve la statue de Notre Dame de Vie,
implorée depuis le 14ème siècle par les femmes qui désirent un enfant, nous prierons pour :
toutes les femmes dont le désir de maternité n’est pas encore exaucé,
les enfants à naître,
ceux qui soutiennent les mères en difficulté et qui luttent pour le respect de la
Vie
les responsables politiques qui élaborent nos lois sur la famille.
Départ : 6h30 précises de l'église Saint-Germain du Chesnay. Messe à 12h15, trompette et
orgue, à Saint-Lambert. Pot de l’amitié et pique-nique à l’issue.
Site internet : www.pelerinagenotredamedevie.fr
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Au service de la communauté, nous cherchons :
des cheftaines.
des chanteurs pour les deux messes.
des personnes pour le nettoyage de l’église.
S’adresser à l’abbé Babinet.

Pour l’année de la Foi : La Foi dans l’Evangile de Saint Jean
Un cours en 14 conférences données par Jacques Paoletti, professeur aux Bernardins à Paris.
Comment se pose le problème de la Foi pour les différents personnages de l’Evangile qui
rencontrent Jésus : Jean-Baptiste, les disciples, Nicodème, la Samaritaine, l’aveugle de
naissance, Marthe et Marie, les juifs, les foules ... ? Dans leur diversité, ces personnages
illustrent nos comportements face à Jésus-Christ et apportent un éclairage sur notre propre Foi.
A partir du jeudi 11 octobre de 20h45 à 22h, puis tous les jeudis à l'exception des vacances
scolaires au Centre Jean XXIII, 8 avenue Dutartre (PAF 35 € ; offerte aux étudiants).
Contact : isnard.jean-pierre@wanadoo.fr
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.
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Et pourquoi pas !
Voici que le mois de septembre est bel et bien terminé.
Je vous invitais, il y a un mois, à réfléchir aux différents enjeux, humains et
spirituels auxquels nous devons être attentifs dès le début de l’année scolaire.
Un mois s’est écoulé, qu’en est-il vraiment ? Osons faire un petit bilan après
ces quelques semaines.
Nous avions peut-être de bonnes intentions. Quels moyens avons-nous pris
pour les mettre en œuvre ? Avons-nous même essayé de les mettre en œuvre ?
Souvenons-nous des trois résolutions données : la ponctualité pour nos rendezvous avec le Seigneur, notamment à la messe ; la tenue-attitude en entrant dans la
maison de Dieu ; et le silence dans ce cœur à cœur avec Dieu.
Il en va de notre foi ! C’est un appel de notre Saint Père !
Voilà pourquoi Benoît XVI inaugure une année de la foi !
Celle-ci commence ce jeudi 11 octobre, pour le 50ème anniversaire de
l'ouverture du concile Vatican II, et se conclura en la solennité du Christ-Roi, le 24
novembre 2013.
Bien sûr, nous avons appris dans notre catéchisme que la foi est une vertu
théologale, c’est-à-dire « infuse en l’homme avec la grâce sanctifiante ». Mais à nous
de la faire grandir… et comment, me direz-vous ?
Tout simplement par la prière et par les sacrements, par la lecture et par le
témoignage devant les autres. Le Saint Père attend beaucoup de la France, notre Patrie
chérie. Il l’a exprimé sans détour lors de sa première intervention auprès de nos
évêques français en visite ad limina. Cependant, il précise bien : « L'évangélisation
demande (…) de partir de la rencontre avec le Seigneur, dans un dialogue établi dans
la prière, puis de se concentrer sur le témoignage à donner afin d’aider nos
contemporains à reconnaître et à redécouvrir les signes de la présence de Dieu ».
Ressaisissons-nous, et replongeons-nous dans cette nouvelle année avec
courage, et surtout foi…

