« 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.
Prochaines réunions le 12 janvier et 9 février.
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.
Prochaines soirées le 20 janvier et 10 février.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XIXe siècle » », le mardi 15 janvier, au Centre Jean XXIII, 8
avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
La Manif pour Tous : le dimanche 13 janvier à Paris. Avec notre
Evêque nous serons à la manif pour tous ! Départ après la Grand’Messe avec
l’abbé Babinet.. Sinon, pour ceux qui le désirent un départ est prévu à midi de
la gare Chantiers (Attention : prenez vos billets de train A/R en avance) ou
sinon RDV place d’Italie à 13h.
Honoraires de messe :
Messe : 16 Euros Neuvaine : 160 Euros Trentain : 496 Euros.
A noter dès à présent dans vos agendas :
Récollections pour les hommes et les femmes à l’occasion
de l’année de la foi pendant le temps du Carême :
- récollection pour les hommes : samedi 16 février,
- récollection pour les femmes : samedi 23 mars.
Elles commenceront avec la messe de 8h45 à St Germain, et se termineront à
16h45.
Inscription auprès de l’abbé Babinet.
Participation demandée : 1 Euros par personne.
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 à Morzine.
(Haute Savoie)
Au programme : 100% ski – 100% spi !

Communauté Saint Charles Borromée
Janvier – Février 2013

BONNE
ET
SAINTE
NOUVELLE ANNEE 2013
En ce début d’année, comment ne pas vous présenter mes vœux !
Surtout que cette année, en cette année de la Foi, soit pour vous tous une
année différente : une année où vous puissiez prendre le temps de vous laisser
enseigner par le Christ à travers Sa Parole méditée…
Avec un seul BUT : la sainteté !

Comme annoncé en fin d’année, il y aura une neuvaine de messes pour la
France et ses élus du vendredi 11 janvier au samedi 19 janvier.
Je vous invite à prier et à jeûner tout au long de cette neuvaine, selon vos
possibilités, mais tout particulièrement le vendredi 11 pour ancrer la marche du 13
janvier dans la prière et dans un esprit de paix.
Il ne s'agit pas de jeûner au pain et à l'eau, mais à un morceau de pain, un
fruit et un bol de café le matin, un déjeuner normal à midi, et le soir, une soupe
avec un morceau de pain.

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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Alors, courage et persévérance en ce début d’année !
En tous cas, soyez sûrs de mes prières en ce sens…

