« 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 23 mars.
Etudiants, "jeunes pros" : adoration, les 2èmes dimanches de
chaque mois de 19h à 20h, à l’église Saint Germain.
Prochaines soirées le 10 février et non le 10 mars, mais le 17 mars.
Récollections, à l’occasion de l’année de la foi pendant le temps du
Carême, de 8h45 (avec la messe à l’église St Germain) à 16h45 au Centre
Jean XXIII.
- pour les hommes : samedi 16 février.
- pour les femmes : samedi 23 mars.
Inscription auprès de l’abbé Babinet.
Apporter un pique-nique tiré du sac
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XIXe siècle » », le mercredi 20 février, au Centre Jean XXIII,
8 avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
Ordination diaconale de Matthieu Bévillard, par Monseigneur
Rey, évêque de Fréjus-Toulon, le samedi 23 février 2013 à 17h en l’église
Saint-François-de-Paule à Toulon, pour la Société des Missionnaires de la
Miséricorde Divine.
JMJ Rio du 15 juillet au 2 août 2013, avec les Missionnaires de
la Miséricorde Divine.
Inscription avant le 15 février : 1750 Euros.
Contacter :
Abbé Matthieu Bévillard : 06 85 92 17 97 ou routespes@gmail.com
« Société anti-catho : quelle résistance ? » : thème de la
conférence organisée par les Guides et Scouts d’Europe de la Province des
Yvelines, avec Bruno de Saint Chamas, Président d’Ichtus.
Dimanche 17 février 2013 à 19h30, salle Sainte Marie, 7 avenue Villeneuve
l'Etang à Versailles (Paroisse Ste-Jeanne d’Arc).
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.
http://communautesaintcharles.org
Abbé Gonzague Babinet : 06 68 93 09 16 et abbabinet@gmail.com
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Une joie et tout un programme !
Tout d’abord, une immense joie pour notre communauté !
Comment ne pas se réjouir de vous annoncer qu’un enfant de chez nous, l’abbé
Matthieu Bévillard, missionnaire de la Miséricorde Divine, va recevoir l’ordination
diaconale en vue du sacerdoce en ce mois de février. Quel signe d’Espérance pour
votre pasteur, pour vous et pour le monde qui est touché par le désespoir et la crainte
de la fatalité.
Bien au contraire, Notre Seigneur ne nous oublie pas, en voici la preuve !
Le diacre, par l’ordination, est configuré au Christ qui s’est fait serviteur de
tous. Rendons grâce !
C’est une façon agréable de reconsidérer cette période, cette belle période du
Carême, qui nous prépare pendant 40 jours à monter vers Pâques. Cette fête célèbre la
Croix et la Résurrection de Notre Sauveur. Il nous a tant aimés ! Ainsi, pour célébrer
un tel Amour, nous sommes invités avec toute l'Eglise, à prendre le temps nous aussi
de Lui manifester notre amour par quelques attentions.
C’est pourquoi il est proposé tout un programme : une récollection pour les
hommes (samedi 16 février) et pour les femmes (samedi 23 mars), un Chemin de
Croix chaque vendredi à 20h30 suivi de la messe, un jeûne paroissial du 20 au 27
mars…
Ce sont des rendez-vous que nous pouvons noter. Petits et grands sont invités à
prier pour mieux réaliser cet Amour. Sur quelques semaines, c’est si peu ! Et pourtant,
cela demandera quelques efforts plus ou moins grands, mais réels. N’oublions pas non
plus, comme le rappelle le saint Père, le jeûne, la pénitence et l’aumône.
Prenons le temps de vivre ce temps précieux qui nous est offert.
Une joie et tout un programme pour élever nos âmes vers le Christ, qui est le
seul qui puisse combler nos cœurs qui ont si soif…de sens.

