« 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 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. Prochaines soirées le 14 avril et le 12 mai.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XIXe siècle » », le mardi 16 avril, au Centre Jean XXIII, 8
avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
Première Communion (samedi 1er juin), la Profession
de Foi (samedi 8 juin), et la Confirmation (samedi 15
juin). Voir le site pour s’inscrire !
Rencontre des enfants de la Profession de Foi
Le samedi 13 avril de 14h30 à 16h à l’église Saint Germain.
Rencontre des enfants de la Confirmation
Le samedi 20 avril de 14h30 à 16h à l’église Saint Germain.
Pèlerinage de la Pentecôte (26-27-28 mai)
Les chapitres de la communauté :
- chapitre « St Théophane Vénard » : 17 – 25 ans.
- chapitre « ND, Reine de la Famille » : pour les familles (enfants à partir de 6
ans).
http://www.nd-chretiente.com/
Pour les familles avec des petits enfants : www.lapetiteroute.org

Cotignac, pèlerinage des Pères de Famille
Du jeudi 4 juillet au dimanche 7 juillet, accompagné par monsieur l’abbé Babinet.
Thème du pèlerinage : « Il était une FOI…Joseph »
Contact pour inscription : M. Hugues Verdier (01 39 43 60 56)
ou M. Jean-Paul Hufschmitt (09 5076 20 49)

Honoraires de messe :
Messe : 16 Euros Neuvaine : 160 Euros Trentain : 496 Euros.
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Nominations
Neuf ans déjà que votre vice chapelain est arrivé parmi vous !
Cela devait donc arriver un jour qu’il nous quitte pour profiter à
d’autres et recevoir une nouvelle mission.
L’Abbé Pierre Amar va ainsi être envoyé en mission d’études pour
parfaire son approche communicante de la foi à l’Institut Supérieur de
Pastorale Catéchétique où il va poursuivre une licence de théologie en deux
ans.
Il est aussi nommé prêtre au service des paroisses de Villepreux-Les
Clayes pour que les études ne l’éloignent pas du peuple de Dieu.
L’Abbé Charles Formery rejoindra la paroisse comme vicaire et la
Communauté Saint Charles Borromée comme vice chapelain en septembre
prochain quittant la paroisse de Poissy où il était vicaire.
Jeune prêtre de 32 ans, il enseigne à la Maison Saint-Jean-Baptiste étant
spécialisé en Ecriture Sainte.

Que le Seigneur soit béni pour ses prêtres qui nous sont donnés pour un
temps… et qu’il suscite en notre communauté les serviteurs dont Il veut avoir
besoin dans son Amour infini !

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

