« 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 9 novembre.

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 et le 10 novembre.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XIXe siècle » », le mardi 8 octobre, au Centre Jean XXIII, 8
avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
Dîner de rentrée pour tous, et accueillir les éventuels
nouveaux arrivants dans la Communauté le mercredi 9 octobre à
20h au Centre Jean XXIII.
13 OCTOBRE 2013

29ème pèlerinage à NOTRE DAME de VIE
POUR LA DEFENSE DE LA VIE
Saint-Lambert des bois (78)
Sur les beaux sentiers qui mènent à Saint Lambert où se trouve la statue de Notre Dame de Vie,
implorée depuis le 14ème siècle par les femmes qui désirent un enfant, nous prierons pour :
 toutes les femmes dont le désir de maternité n’est pas encore exaucé,
 les enfants à naître,
 ceux qui soutiennent les mères en difficulté et qui luttent pour le respect de la
Vie
 les responsables politiques qui élaborent nos lois sur la famille.

Départ : 6h30 précises de l'église Saint-Germain du Chesnay.
Messe à 12h15, trompette et orgue, à Saint-Lambert. Pot de l’amitié et pique-nique à l’issue.
Site internet : www.pelerinagenotredamedevie.fr

Montmartre, nuit d’adoration pour les adultes (couple ou individuel),
le vendredi-samedi 29-30 novembre 2013.
Inscriptions bientôt sur le site ! 60 places.
Toussaint 2014 : pèlerinage en Terre Sainte,
du 18 au 26 octobre 2014.
Inscriptions bientôt sur le site ! 40 places.

Communauté Saint Charles Borromée
Octobre-Novembre 2013

Consécration du monde
au Cœur Immaculée de Marie
Même si nous avons vu Benoît XVI consacrer au Cœur Immaculée de Marie
les prêtres le 12 mai 2010 à Fatima, ou le Liban et le Moyen Orient, le 16 juin dernier,
au sanctuaire Notre Dame du Liban, cette fois-ci, c’est la troisième fois qu’un pape en
exercice le fait
- la première fois en pleine seconde guerre mondiale, le 31 octobre 1942 par
Pie XII, suppliant Marie « d’arrêter les débordements du déluge néo païen » ;
- et la deuxième fois, par le Bhx Jean-Paul II, le 25 mars 1984, soit 3 ans après
l’attentat du 13 mai 1981 qui faillit lui coûter la vie.
Rappelons les fruits de la consécration de 1984. L’effondrement, sans effusion
de sang, du communisme en Europe de l’Est, qui a suivi rapidement cette
consécration, avec les conséquences que l’on sait, a été considéré par le Bhx JeanPaul II lui-même comme le fruit de l’intervention de la Mère de Dieu.
Notre Saint Père actuel, élu un 13 mars, consacrera son pontificat à la Vierge,
le 13 mai dernier. Et dans quelques jours, c’est au Cœur Immaculée de Marie qu’il
consacrera le monde, dans le contexte préoccupant de la crise syrienne…
Pour cela, il accueillera sur la place St Pierre, la statue de la Sainte Vierge de
Fatima, celle-là même qui porte enchâssée dans sa couronne l’une des balles de
l’attentat du 13 mai 1981 contre le Bhx Jean-Paul II.
Préparons-nous à cet acte solennel, en faisant nôtre cette consécration, en ce
mois d’octobre, mois du Rosaire.

Honoraires de messe :
Messe : 16 Euros Neuvaine : 160 Euros Trentain : 496 Euros.
Carnet du jour :
- Baptême de Tristan Lecoq-Vallon, le 6 octobre.
- Mariage de Franck et Isabelle Asselin, le 21 septembre.
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http://communautesaintcharles.org

Abbé Gonzague Babinet : 06 68 93 09 16 et abbabinet@gmail.com

