« 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 8 décembre.
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.
Prochaines soirées le 11 novembre et le 9 décembre.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème : « L’Église au
XIXe siècle » », le mardi 20 novembre, au Centre Jean XXIII, 8 avenue Dutartre, Le
Chesnay à 20h 45.
Veillée de prières pour la vie naissante, le samedi 1er décembre (veille
du 1er dimanche de l’Avent) de 19h30 à 20h30.
Cherchons chanteurs pour la veillée de Noël, prendre contact avec
les chorales ou avec l’abbé Babinet.
Pèlerinage-Marche de nuit des pères de famille pour les vocations
sacerdotales et religieuses entre Gazeran et Chartres dans la nuit du 30 novembre au
1er décembre prochain. (35 km)
Messe le vendredi 20h15, et messe de clôture dans la crypte de la cathédrale et un
petit déjeuner réparateur.
RDV à 21h15 salle Notre Dame de Fatima en principe, départ de la gare Versailles
Chantiers à 22h25 et retour à 10h36 lendemain.
Vente au profit de l’association "ANAK"
(www.associationanak.org ), qui soutient plus de 2800 enfants des rues, des
bidonvilles et enfants chiffonniers accueillis chaque année dans 24 centres à Manille.
Objets de décoration, déguisements, sacs, bijoux, coin gourmand... et une grande
braderie de vêtements pour enfants et adultes à petits prix.
Salle des fêtes du Chesnay (52, rue de Versailles, ancienne mairie, parking gratuit
1h30), le jeudi 15 novembre de 9h à 22h et le vendredi 16 novembre de 9h à 18h.
Vente « Villa d’Elba » (statues religieuses, bas-reliefs, décoration, objets à
peindre) : jeudi 22 nov. (9h-18h30), vendredi 23 nov. (9h-18h30), samedi 24 nov.
(10h-16h). Contact : Mme de Montalivet au 01 39 54 74 30.
www.villa-delba.eu
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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Enfin, nous y voilà !!!
C’est enfin l’Année de la Foi ! Quel programme ! Quels enjeux !
Mais revenons quelques instants sur notre pèlerinage à Rome avec nos 40
enfants de 10 à 14 ans.
Que de souvenirs ! Quelle joie de faire découvrir cette Ville Eternelle !
Nous avons pu renouveler les promesses de notre baptême au pied de la
confession de Saint Pierre, avant de repartir… Nous ne pourrons pas oublier cette
messe aux Catacombes, mais aussi celle du Saint-Père pour prier pour les 150
cardinaux, archevêques et évêques défunts dans l’année, et bien sûr, l’Angélus où
nous avons été cités… :
« Chers frères et sœurs, je salue cordialement les pèlerins francophones,
particulièrement le groupe Saint Charles Borromée, du Chesnay. L’évangile de ce
dimanche nous invite à trouver dans l’amour de Dieu et de nos frères le chemin du
bonheur. En aimant Dieu, l’Unique, et en aimant notre prochain comme nous-mêmes,
nous construisons l’harmonie et la paix dans nos familles, nos communautés et nos
pays. Puissiez-vous donc mettre l’amour au cœur de votre vie ! Et pour mieux
connaître cette loi divine, prenez chaque jour le temps de lire et de méditer la Parole
de Dieu. Comme pour les saints, elle sera la lumière de vos pas et la joie de votre
cœur ! Bon dimanche à tous ! »
Prenons le temps d’aimer Dieu en nous laissant imprégner de sa Parole.
Prenons le temps de la prière !
Prenons le temps de prier pour nous, mais aussi pour autrui : pour la France,
pour nos élus ! C’est charité. Il y a là un véritable enjeu.
Accompagnons notre prière du jeûne. N’oubliez pas mon invitation à assister
ou à vous unir à la messe de 8h45 du vendredi 16 novembre, ainsi qu’à jeûner ce
même jour avant les manifestations du 17-18 novembre.
« Pourquoi n’avons-nous pas pu chasser ce démon ? C’est à cause de votre petite foi,
leur dit Jésus. En vérité je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de
moutarde, vous direz à cette montagne : Transporte-toi d’ici là, et elle se
transportera ; rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte (de démon) ne sort que
par la prière et par le jeûne. » (Matt. 17, 14-21)
Alors, prions et jeûnons ! Et soutenons-nous dans cette initiative…

