Grande vénération des reliques de Saint Antoine
Jeudi 13 juin au dimanche 16 juin 2013 de 8h à 19h.
Le jeudi 13 juin, à 20h30, Grande Veillée de louange et de prières autour des
reliques de Saint Antoine, avec le Père Jean-Yves Jaffré.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XIXe siècle » », le mardi 18 juin, au Centre Jean XXIII, 8
avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
Montmartre, le samedi 7 septembre 2013.
GRAND PELERINAGE pour toute la communauté, à l’occasion de l’Année
de la Foi pour gagner une indulgence plénière.
Pour une bonne organisation, un tract vous sera distribuer..

Communauté Saint Charles Borromée
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Longue vie au Christ Roi !

Scoutisme
Besoin de cheftaines et chefs pour la rentrée. S’adresser à l’abbé Babinet.
Catéchisme
Besoin de catéchistes hommes ou femmes. S’adresser à l’abbé Babinet.
Rentrée des catéchismes :
Pour s’inscrire, remplir la fiche (que l’on trouve sur le site) et la renvoyer
avec la participation.
Mardi 17 septembre pour les « petits » (CP-CM2) au centre Jean XXIII
de 17h15 à 18h15.
Vendredi 20 septembre pour les « collégiens » au centre Jean XXIII de
18h à 19h (6e -5e) et de 19h à 20h (4e -3e).
Vendredi 27 septembre pour les « lycéens » au centre Jean XXIII de
18h à 19h.
Réunion pour tous les parents le vendredi 13 septembre au Centre Jean
XXIII, à 20h30.
Sortie Moto, le dimanche 23 juin, RDV à la messe de 11h45, suivie de
la bénédiction. Pique-nique tiré du sac. Retour en fin d’après-midi.

Comment ne pas vous recommander ce magnifique film sur les Cristeros, ces
catholiques mexicains !
En 1926, quelques années après la Révolution, le Président Plutarco Elias
Calles met en œuvre les lois anticléricales de la Constitution mexicaine de 1917.
Il y aura de nombreux morts, dont plusieurs martyrs, dont le jeune, José
Sanchez del Rio, béatifié par le Pape Benoît XVI, en 2005, en disant : « Longue vie
au Christ Roi ».
Cela s’arrêtera le 21 juin 1929, avec des accords.
En cette fin d’année scolaire qui approche, en ce mois de juin, où nous avons
fêté le Sacré-Cœur, sachons redire notre amour pour le Christ qui a offert sa Vie pour
nous.
Que nous puissions L’aimer d’un véritable amour ! Qu’Il puisse régner sur nos
cœurs de chair !
N’oublions pas le Cœur Immaculée de Marie ! Ces deux cœurs ont un lien si

Dîner de rentrée pour tous, et accueillir les éventuels
nouveaux arrivants dans la Communauté le mercredi 9 octobre à
20h au Centre Jean XXIII.

étroit.

Honoraires de messe :
Messe : 16 Euros Neuvaine : 160 Euros Trentain : 496 Euros.

nous.

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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Malgré la fatigue de cette année scolaire, ne relâchons nos efforts !
« Veillez et priez », voilà des mots qu’il nous est bon de laisser raisonner en
Ne nous décourageons pas ! Benoît XVI disait : « La conversion n’est jamais
faite une fois pour toutes, mais c’est un processus, un chemin intérieur de toute notre
vie ».
Alors, sachons commencer, sachons poursuivre aussi, jour après jour !
Car, « le Cœur de Jésus est bien plus attristé des mille petites imperfections de
ses amis que des fautes, même graves, que commettent ses ennemis. »

