« 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 12 janvier.
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.
Prochaine soirée le 9 décembre et 13 janvier.
Confessions de Noël :
- Lundi 17 décembre : de 20h à 22h à ND de la Résurrection.
- Mardi 18 décembre : de 19h45 à 20h30 à Saint-Germain.
- Jeudi 20 décembre : de 10h à 11h à Saint-Germain.
- Vendredi 21 décembre : de 9h30 à 10h30 à Saint-Germain.
- Samedi 22 décembre : de 10h à 12h et de 17h à 19h à Saint-Antoine.
- Lundi 24 décembre : 9h30 à 10h30 à St Germain.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XIXe siècle » », le mardi 11 décembre et 15 janvier, au
Centre Jean XXIII, 8 avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
Mariage entre personnes de même sexe : des repères
pour comprendre : Conférence du philosophe François-Xavier
Bellamy et du docteur Pascale Morinière, le mercredi 19 décembre, à 20h45
à Notre-Dame de la Résurrection. Un temps de questions-réponses est prévu.
Grand RDV : le dimanche 13 janvier à Paris. La Manif pour Tous.
Concert de Noël : le dimanche 9 décembre, à 16h30 à la Collégiale de
Poissy par les Chanteurs de Saint Dominique.
Honoraires de messe :
Messe : 16 Euros Neuvaine : 160 Euros Trentain : 496 Euros.
Une invitation des jeunes prêtres du doyenné sur www.padre-events.fr
« GLISS’WEEK » du 10 au 16 mars
80 lycéens et lycéennes, 6 prêtres aux Contamines Montjoie
(Haute Savoie)
Au programme : 100% ski – 100% spi !
Infos et résa prochainement : www.padre-events.fr

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
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Mobilisons-nous !
Pendant que nous étions dans les rues de Paris, Benoît XVI, le 17 novembre
dernier, disait à un groupe d’évêques français en visite Ad Limina : « La France est
riche d’une longue histoire chrétienne qui ne peut être ignorée ou diminuée, et qui
témoigne avec éloquence d'une vérité qui configure encore aujourd’hui sa vocation
singulière... »
Dans cette affaire, la France a un rôle à jouer, parce que l’enjeu est bien plus
important que de défendre une liberté particulière, car ici, il s’agit de sauver
l’humanité.
Le Pape reconnait qu’il y a « l’énorme défi à vivre dans une société qui ne
partage pas toujours les enseignements du Christ, et qui parfois cherche à ridiculiser
ou à marginaliser l’Eglise en désirant la confiner dans l’unique sphère privée. (...)
L’Eglise a besoin de témoins crédibles » qui cherchent à incarner cette unité de vie.
« Les fidèles doivent sentir que leur foi les engage, qu’elle est pour eux
libération et non fardeau, que la cohérence est source de joie et de fécondité. Cela
vaut aussi bien pour leur attachement et leur fidélité à l’enseignement moral que pour
le courage à afficher leurs convictions chrétiennes, sans arrogance mais avec respect,
dans les divers milieux où ils évoluent. Ceux d’entre eux qui sont engagés dans la vie
publique ont une responsabilité particulière. (…) ils auront à cœur d’être attentifs aux
projets de lois civiles pouvant porter atteinte à la protection du mariage entre
l’homme et la femme, à la sauvegarde de la vie de la conception jusqu’à la mort, et à
la juste orientation de la bioéthique en fidélité aux documents du magistère. Il est plus
que jamais nécessaire que de nombreux chrétiens prennent le chemin de service du
bien commun en approfondissant notamment la doctrine sociale de l’Eglise. »
Pour mieux nous y préparer, rappelons, à la veille de cette mobilisation, cette
phrase d’un diplomate espagnol : « Ceux qui prient font plus pour le monde que ceux
qui combattent, et si le monde va de mal en pis, c’est qu’il y a plus de combats que de
prières ! »
Alors, n’oublions pas de prier, et certainement aussi de jeûner en invoquant
l’Immaculée Conception ces temps-ci.

