« 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 SaintGermain du Chesnay.
Prochaine soirée le 8 décembre.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XIXe siècle », le jeudi 19 novembre, au Centre Jean XXIII, 8
avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
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.
Toussaint 2014 : pèlerinage en Terre Sainte,
du 18 au 26 octobre 2014.
Inscriptions sur le site ! 40 places.
Confessions de Noël :
- Mardi 17 décembre : à partir de 20h à ND de la Résurrection.
- Mercredi 18 décembre : de 14h30 à 17h à Saint-Germain.
- Vendredi 20 décembre : de 9h30 à 10h30
et de 20h à 22h à Saint-Germain.
- Samedi 21 décembre : de 10h à 12h à St Germain
et de 17h à 19h à Saint-Antoine.
- Lundi 23 décembre : 20h à 22h à St Germain.
- Mardi 24 décembre : 9h30 à 10h30 à St Germain.
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Noël !
Un temps de joie, un temps de paix !

n°202

Voilà que, pendant ce temps de préparation à Noël, nous sommes engagés
sur une route où une étoile nous guide pour marcher vers le Prince de la Paix.
N'est-ce pas une espérance, source de joie et de paix ?
" Je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie
pour tout le peuple : il vous est né aujourd'hui dans la ville de David,
un Sauveur qui est le Christ Seigneur " (Lc 2, 10-11)

Carnet du jour :
- Enterrement de M. Guy Steinbach, le 12 novembre.

Dieu a envoyé les anges annoncer la naissance du Sauveur comme " une
grande joie - pour tout le peuple " C'est une joie qui doit être répandue par des paroles
et des actes. Cela fait de Noël un jour de joie, de grande joie, de joie universelle. C'est
une joie qui doit être partagée.
Cette fête est une initiative d'amour de Dieu. Mais cette fête, Dieu doit en
être le centre. Car ce Sauveur, le Christ, est le Verbe au sujet duquel St Jean a écrit :
" Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était
Dieu. Tout fut par lui. " (Jn 1,1-3) " Et le Verbe fut chair, et il a habité parmi nous. "
(Jn 1,14) Noël est l'anniversaire de ce Verbe fait chair pour habiter parmi nous. Il est
devenu chair non pour se donner en spectacle mais pour que par lui nous ayons la vie.
Cette vie prend une dimension nouvelle et merveilleuse pour ceux qui l'acceptent et
croient en Lui. C'est la vie de Dieu en nous. Car nous avons reçu le pouvoir de
devenir enfants de Dieu.(cf. Jn 1,12)

Grand RDV : le dimanche 15 décembre à 14h30, à Versailles, Place
d’Armes. La Manif pour Tous.

Voilà notre Espérance ! Soyez dans la Joie et dans la Paix ! Bonne
préparation !

Une invitation des jeunes prêtres du doyenné sur www.padre-events.fr
« CAMP KAROL » du 16 au 23 février
80 lycéens et lycéennes, 5 prêtres à Châtel (Vallée d’Abondance)
dans le Domaine des Portes du Soleil
(Haute Savoie)
Au programme : 100% ski – 100% spi !
Infos et inscriptions : http://jeannedarc-versailles.com/CampKarol

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

