« 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 12 octobre.

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 du Chesnay.
Prochaine soirée le 13 octobre.

Communauté Saint Charles Borromée

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..

Septembre-octobre 2013

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

Les vacances se terminent…
Pensons, avant de reprendre notre organisation de l’année scolaire, à rendre
grâce pour ce temps béni.

Scoutisme
Besoin de cheftaines et chefs pour la rentrée. 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.
Honoraires de messe :
Messe : 16 Euros Neuvaine : 160 Euros Trentain : 496 Euros.
Au service de la communauté,
nous cherchons :
12345-

Nouvelle rentrée, nouveaux enjeux !!!

Puis, en ce début d’année, il sera important de garder à l’esprit, l’exhortation
du Pape, faite au cours d’une toute récente homélie. Il nous demande de ne pas être
des chrétiens « endormis » mais de garder « l’inquiétude spirituelle de la recherche
de la vérité, de la recherche de Dieu » et « l’inquiétude de l’amour » qui recherche
« toujours, sans répit, le bien de l’autre, de la personne aimée ».
Ainsi, organisons nos emplois du temps, sans oublier ce temps pour le
Seigneur et pour notre prochain. Soyons-en inquiets ! Et cela, dès maintenant…
Sinon, nous risquerions d’oublier tout simplement cette double attention ou de leur
donner qu’une trop petite place…
Soyons-y attentifs ! Cela sera déterminant pour notre sanctification, et pour
l’orientation que nous souhaitons donner à cette nouvelle année.
Réfléchissons à nos objectifs !
Pour nous aider, je vous invite à venir nombreux au pèlerinage de rentrée à
Montmartre, en cette année de la Foi, pour nous confier à l’Amour de Dieu. En tout
cas, c’est dans cet esprit que je recommanderai toute la communauté à la bienveillance
de Dieu pour que chacun puisse grandir et se nourrir davantage au cours de ces
prochains mois.

Permanence de l’abbé Babinet

des chefs et des cheftaines.

au Centre Jean XXIII
8, avenue Dutartre – Le Chesnay

des chanteurs pour les deux messes.
des personnes pour le nettoyage de l’église.
des personnes pour prier et/ou visiter des malades.
des personnes pour la garderie du dimanche.

S’adresser à l’abbé Babinet.
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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

