« Samedi pour hommes » : 2èmes samedis de chaque mois de 10h à
12h, au centre Jean XXIII. Responsable : M. Flauw au 01 34 62 04 37.
Prochaine réunion le 14 décembre.

Etudiants, "jeunes pros" : soirée de prière, 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 10 novembre.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XIXe siècle » », le mardi 12 novembre, au Centre Jean XXIII,
8 avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
Conférence de Jean-Marie SETBON, auteur De la kippa à
la Croix, le mardi 3 décembre, à l’église St Germain, à
20h30.
Montmartre, nuit d’adoration pour les adultes (couple ou individuel),
le vendredi-samedi 29-30 novembre 2013.
Inscriptions sur le site ! 60 places.
Toussaint 2014 : pèlerinage en Terre Sainte,
du 18 au 26 octobre 2014.
Inscriptions sur le site ! 40 places.
Répétitions de chants pour la veillée et les messes de
Noël, à 20h30, à l’église Saint Germain, les jeudis 14 et 28 novembre, le 12
décembre et le lundi 23 décembre.
Veillée de Noël : nous cherchons 19 enfants de 7 à 12 ans.
Contact : Mme Desvignes.
Vente-braderie au profit de l'association Anak de M. l'abbé
Matthieu Dauchez aux Philippines, qui vient en aide aux enfants des rues, des
bidonvilles et chiffonniers à Manille. Objets de décoration, déguisements,
bijoux, coin gourmand... et vêtements pour enfants et adultes à très petits prix.
Jeudi 21 novembre de 9h à 22h et vendredi 22 novembre de 9h à 18h à la salle
des fêtes, 52 rue de Versailles au Chesnay.
Plus d'information sur http://venteanak.canalblog.com
Pèlerinage-Marche de nuit des pères de famille pour les vocations
sacerdotales et religieuses entre Gazeran et Chartres dans la nuit du 13-14
décembre prochain. (35 km).
Pour plus de renseignements et inscriptions prendre le tract.
Carnet du jour :
- Baptême de Pia Gernigon, le 12 octobre.
- Baptême de Maximilien Corman, le 1er novembre.
- Enterrement de M. Louis Rigano, le 8 octobre.
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Pourquoi la Toussaint ?
C’est notre Saint Père qui nous le rappelle : « La fête de la Toussaint que nous
célébrons nous rappelle que le but de notre existence n’est pas la mort : c’est le
Paradis ! »
C’est pourquoi l’Eglise nous invite à regarder tous les saints.
En effet, les saints, les amis de Dieu, nous assurent que cette promesse ne déçoit
pas. Dans leur existence terrestre, en effet, ils ont vécu en communion profonde avec
Dieu. Et maintenant, ils le contemplent face à face, dans sa beauté glorieuse.
Les saints ne sont pas des surhommes, et ils ne sont pas nés parfaits. Ils sont
comme nous, comme chacun de nous : ce sont des personnes qui, avant d’atteindre la
gloire du Ciel ont vécu une vie normale, avec des joies et des douleurs, des fatigues et
des espérances.
Etre des saints, ce n’est pas le privilège d’un petit nombre.
La sainteté, c’est maintenant, et pour tous.
Ils nous disent : ayez confiance dans le Seigneur, parce que le Seigneur ne déçoit
pas ! Les saints nous encouragent à ne pas avoir peur d’aller à contre-courant ou
d’être incompris ou moqués lorsque nous parlons de lui et de l’Evangile ; ils nous
montrent par leur vie, que celui qui reste fidèle à Dieu et à sa Parole, fait l’expérience
déjà sur cette terre du réconfort de son amour et puis du « centuple » dans l’éternité.

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

