« 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.
Prochaines réunions le 8 février et le 8 mars.

Etudiants, "jeunes pros" : soirée de prière, les 2èmesdimanches de
chaque mois de 19h à 20h, temps de prière et d’adoration à l’église SaintGermain du Chesnay.
Prochaines soirées le 9 février et le 9 mars.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XIXe siècle », le mardi 4février, 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 pendant le
temps du Carême :
- récollection pour les femmes : jeudi 13 mars,
- récollection pour les hommes : samedi 15 mars.
Elles commenceront avec la messe de 8h45 à Saint-Germain, et se termineront
à 16h45.Inscription auprès de l’abbé Babinet.
Participation demandée : 1 Euro 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.
Première Communion (dimanche 22 juin), la Profession
de Foi (dimanche 25 mai), et la Confirmation (samedi
17 mai). Voir le site pour s’inscrire !
Rencontre des enfants de la Profession de Foi
Le samedi 29 mars de 14h30 à 16h à l’église Saint-Germain.
Rencontre des enfants de la Confirmation
Le samedi 22 avril de 14h30 à 16h à l’église Saint-Germain.
Carnet du jour :
- Fiançailles de Bertille Chataing et de Théophane Hufschmitt, le
samedi 25 janvier.

Communauté Saint Charles Borromée
Février-Mars 2014

Votre pasteur se réjouit !!!
Comment, en effet, ne pas rendre grâce pour notre belle communauté, et
l’assistance qui y est nombreuse aux deux messes dominicales !
Comment ne pas se réjouir de ces familles nombreuses !
C’est la richesse de notre communauté. Un sondage-recensement faisait
apparaitre, il y a quelques années, une forte proportion de très jeunes enfants, et en y
regardant de plus près aujourd’hui. Monseigneur Martin, premier chapelain de notre
communauté, ne s’y était pas trompé en instaurant au début de l’homélie quelques
mots pour ces derniers. Et c’est une joie de pouvoir le faire encore.
Si nous le faisons, c’est aussi grâce aux parents qui ont le souci d’aider leurs
enfants à vivre le Saint Sacrifice de la Messe dès leur plus jeune âge.
C’est aussi sans ignorer tout le déploiement nécessaire pour y parvenir : le
lever, l’habillage des enfants, l’embarquement de tout ce petit monde dans la voiture
pour se rendre à la messe à l’heure…
Nous aurons à cœur de veiller à ce que le désir des parents de marquer le jour
du Seigneur soit honoré, et qu’il rayonne sur nos enfants.
Pour se faire, notamment pour les tout-petits enfants, c’est au premier cri qu’il
faudra réagir pour leur donner aussi conscience qu’ils sont dans une église, le
sanctuaire de Dieu.
Aucune éducation à la prière ne peut se faire sans cette conscience première
qui passe par des gestes. C’est pourquoi, il n’est pas inutile de rappeler qu’en
certaines situations, ponctuelles ou pour une courte période, l’existence d’une
garderie pendant la Grand’Messe.
C’est justice pour tous les membres de l’assemblée, et tout particulièrement,
pour tout ceux, choristes, organistes, servants d’autel et prêtres, qui œuvrent à la
beauté de notre liturgie à laquelle nous sommes si attachés, car si nous sommes là,
c’est pour adorer notre Unique Sauveur. Et, cela ne sera possible qu’en veillant à
mettre un point d’honneur à favoriser le plus grand recueillement.
Que chacun puisse recevoir ces quelques mots avec charité. C’est là mon
souhait le plus cher devant un sujet si délicat. Avec l’assurance de mes prières.

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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http://communautesaintcharles.org

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

