« 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 11 janvier.

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 12 janvier.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XIXe siècle », le mardi 14 janvier, au Centre Jean XXIII, 8
avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
Toussaint 2014 : pèlerinage en Terre Sainte,
du 18 au 26 octobre 2014.
Inscriptions sur le site ! 40 places.
A noter dès à présent dans vos agendas :
Récollections pour les hommes et les femmes à l’occasion
de l’année de la foi pendant le temps du Carême :
- récollection pour les hommes : samedi 8 mars,
- récollection pour les femmes : jeudi 13 ou samedi 15 mars.
Elles commenceront avec la messe de 8h45 à St Germain, et se termineront à
16h45. Inscription auprès de l’abbé Babinet.
Participation demandée : 1 Euros par personne.
Semaine de prière pour les malades du 4 au 10 février à
l’occasion du 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes.
Adoration tous les soirs de 20h à 20h30, à Notre-Dame de la Résurrection.
Prière pour les malades après chaque messe à l’église Saint-Germain.
Gender : Conférence-débat, organisé par les AFC,
le mardi 28 janvier 2014 à 21h au Centre Ozanam, 24 rue du Maréchal
Joffre à Versailles, avec Patrice André, essayiste et juriste. sur le thème :
Quelles conséquences pour nos enfants ? Quelle liberté de conscience ? Quelle
éducation affective et sexuelle ? Que puis-je faire ? »
Carnet du jour :
- Baptême de Camille Larroque, le 15 décembre.
- Baptême de Mathilde Olivier, le 21 décembre.
- Baptême de Bertille Huet, le 3 janvier.
- Fiançailles de Clémence Engelmann et de François Charrayre, le
samedi 4 janvier.
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.
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Une belle année, pleine d’enjeux !
Tweet du pape le 5 décembre 2013
"La sainteté ne signifie pas faire des choses extraordinaires, mais faire celles
qui sont ordinaires avec amour et avec foi"
Nous sommes venus au monde, envoyés par Dieu lui-même, pour que, par
la grâce du baptême et des autres sacrements, nous soyons en mesure de communiquer
aux autres notre grand bonheur. Celui de savoir qu’un Sauveur nous est né ! Cela
exprime en soi une grande joie!
Nous somme invités à annoncer cette Bonne Nouvelle. Nous le savons le
monde entier a besoin de cette lumière de Noël. Le monde a soif de vérité. Nous
devons être une lumière qui éclaire avec la lumière du Christ.
Ainsi, nous entreprendrons l’année 2014, avec l’entrain dont Dieu veut que
nous fassions toute chose. En sanctifiant la vie ordinaire, le travail, nos relations, notre
apostolat, ainsi que notre amitié et notre repos. Lors de son séjour ici-bas, le Christ
nous a appris comment il s’y prenait pour sanctifier sa vie. Lorsqu’il était un enfant,
en se laissant guider par ses parents, quand il était un jeune garçon, en tirant des
leçons humaines de ses parents et de ceux qui l’entouraient.
Par la suite nous voyons comment il communique sa joie, en allant à la
rencontre de toutes les personnes, à la rencontre des malades et des bien-portants. Des
riches et des pauvres puisque toutes les âmes l’intéressaient. Toutes les âmes doivent
nous intéresser pour vivre toujours face à Dieu et avec Dieu et pour Dieu.
Voilà l’enjeu de tous ces enjeux de cette Nouvelle Année 2014 !
La sainteté, c’est maintenant ! Soyez dans la Joie et dans la Paix !

http://communautesaintcharles.org

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

