« 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 23 mars et le 13 avril.
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 17 mars et 14 avril.
Récollection, 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 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 mardi 19 mars, au Centre Jean XXIII, 8
avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
Vendredi Saint : RDV sur le parvis de ND de Paris à 10h pour la
vénération des Saintes Reliques de la Passion.
Confessions de Carême
- Mercredi Saint : de 7h30 (après la messe) à 9h à St-Antoine,
et de 16h à 19h à St-Antoine.
- Jeudi Saint : de 22h (après la messe) jusqu’à minuit
à Saint-Germain.
- Vendredi Saint : après le chemin de Croix de 15h,
et de 22h à 23h (après l’office) à St-Germain.
- Samedi Saint de 8h 30 à 11h 30 et de 15h à 17h à Saint-Antoine.
La Passion du Christ… le film !
Venez voir samedi 23 mars à 21h à l’église Notre-Dame de la Résurrection la
projection, suivie d’un temps d’adoration.
Première Communion (samedi 1er juin), la Profession
de Foi ( samedi 8 juin), et la Confirmation (samedi 15
juin) Voir le site pour s’inscrire !
Honoraires de messe :
Messe : 16 Euros Neuvaine : 160 Euros Trentain : 496 Euros.
Permanence de l’abbé Babinet
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Quelle surprise !!!
Quelle surprise ! Quelle émotion d’apprendre en la fête de Notre-Dame de
Lourdes, le 11 février de la voix même de Benoît XVI sa renonciation au pontificat
suprême :
"Après avoir examiné ma conscience devant Dieu, à diverses reprises, je suis
parvenu à la certitude que mes forces, en raison de l’avancement de mon âge, ne sont
plus aptes à exercer adéquatement le ministère pétrinien. Je suis bien conscient que
ce ministère, de par son essence spirituelle, doit être accompli non seulement par les
œuvres et par la parole, mais aussi, et pas moins, dans la souffrance et la prière.
Cependant, dans le monde d’aujourd’hui, sujet à de rapides changements et agité par
des questions de grande importance pour la vie de la foi, pour gouverner la barque de
Pierre et annoncer l’Evangile, la vigueur du corps et de l’esprit est aussi nécessaire,
vigueur qui, ces derniers mois, s’est amoindrie en moi au point que je dois
reconnaître mon incapacité à bien administrer le ministère qui m’a été confié".
Plus tard, il précisera : "J'ai demandé à Dieu avec insistance, dans la prière, de
m'éclairer de sa lumière pour me faire prendre la décision la plus juste, non pour mon
bien, mais pour le bien de l'Eglise. J'ai pris cette décision pleinement conscient de sa
gravité et aussi de sa nouveauté, mais avec une profonde sérénité de l'esprit. Aimer
l'Eglise, c'est aussi avoir le courage de faire des choix difficiles, de souffrance,
mettant toujours en priorité le bien de l'Eglise et non de soi-même.
(…)
Je n'abandonne pas la croix, mais je reste d'une nouvelle façon près du
Seigneur crucifié. Je ne porte plus la puissance de l'office pour le gouvernement de
l'Eglise, mais dans le service de la prière (…). Saint Benoît, dont je porte le nom
comme Pape, me sera d'un bon exemple en cela. Il nous a montré la voie pour une vie
qui, active ou passive, appartient entièrement à l'œuvre de Dieu. Je remercie tous et
chacun pour votre respect et la compréhension avec laquelle vous avez accueilli cette
décision si importante".
Merci Saint Père pour toutes ces années de pontificat !
Ces jours-ci, invoquons l’Esprit Saint en récitant le Veni Creator, comme l’ont
fait les cardinaux avant d’ouvrir la série des congrégations générales du Collège
cardinalice, à la veille du Conclave.

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

