« 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 8 juin.
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 12 mai et le 9 juin.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XIXe siècle » », le mardi 14 mai, au Centre Jean XXIII, 8
avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
Premières Communions (samedi 1er juin), la Profession
de Foi (samedi 8 juin), et la Confirmation (samedi 15
juin). Voir le site pour s’inscrire !
Pèlerinage de la Pentecôte (18-19-20 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

Grande veillée pour la Vie, à la cathédrale Notre-Dame de Paris, le
mardi 21 mai, en présence des évêques des huit diocèses d’Ile-de-France de 20h30 à
22h.

Procession de la Fête-Dieu, dimanche 2 juin : après le pique-nique,
départ à 15h de l’église Saint Germain et procession dans le parc Aubert.
Durée : environ 1 heure.

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)

Départ de l’abbé Pierre Amar : pour le remercier de toutes ces années
de présence auprès de nous, retrouvons-nous le dimanche 16 juin autour d’un vin
d’honneur, après chaque messe à l’église Saint-Germain.

Honoraires de messe :
Messe : 16 Euros Neuvaine : 160 Euros Trentain : 496 Euros.
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On ne lâchera rien !!!
Non à la loi Taubira ! Non, à l’union civile !
Chers Jeunes, chers moins jeunes, vous faites mon admiration. Vous avez été
capables de donner de votre générosité et de votre temps si précieux pour vos études,
pour vos activités professionnelles et pour vos familles.
Devant l’attitude odieuse du gouvernement en faisant la sourde oreille, je
crains une montée d’une certaine colère, d’une certaine frustration.
Cela ne vous concerne pas, cependant vous devez encore plus prendre
conscience de l’attitude à avoir comme témoins véritables de l’Espérance qui vous
anime.
Enracinons nos œuvres dans l’Amour de Dieu. Benoît XVI insistait souvent sur
cet aspect, particulièrement dans Deus Caritas Est.
Prions, communions, et recevons le sacrement de la Miséricorde…
Rappelons l'intention de prière générale pour le mois de mai donnée par le
Pape : "Pour que soient promues dans la société des initiatives défendant et
renforçant le rôle de la famille".
En ce mois de Marie, la prière comme la prière du chapelet a été maintes fois
recommandée par le Magistère de l’Eglise, et la Vierge Marie à Lourdes et Fatima en
a confirmé les vertus. C’est après la victoire de Lépante que le Pape Saint Pie V
institua la fête de Notre-Dame du Rosaire. C’est la prière des enfants qui stoppa
l’avancée de l’armée prussienne, à l’appel de Notre-Dame de Pontmain en 1870, et
empêcha un coup d’Etat funeste qui se tramait en France, à l’appel de Notre-Dame de
la Prière à l’Ile-Bouchard en 1947.
Peut-être qu’il faudra réinvestir ces hauts lieux ! En attendant, invoquons-les !
Prenez le temps de la prière du chapelet, de l’adoration, et n’oubliez pas le jeûne…
Tenez bon !

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

