« 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 10 mai.
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.
Prochaine soirée le 11 mai.
Toussaint 2014 : pèlerinage en Terre Sainte,
du 18 au 26 octobre 2014. Dernières inscriptions sur le site ! 40 places.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XXe siècle » », le mardi 13 mai, au Centre Jean XXIII, 8
avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
Pèlerinage de la Pentecôte (7, 8 et 9 juin)
Les chapitres de la communauté :
- chapitre « St Théophane Vénard » : 18 – 25 ans.
- chapitre « ND, Reine de la Famille » : pour les familles (enfants à partir
de 6 ans).
http://www.nd-chretiente.com/
Pour les familles avec des petits enfants : www.lapetiteroute.org
Cotignac, pèlerinage des Pères de Famille, du jeudi 3 juillet au dimanche
6 juillet, accompagné par monsieur l’abbé Babinet.
Thème du pèlerinage : « Puisons avec joie à la source du Sauveur »
Contact pour inscription : M. Hugues Verdier (01 39 43 60 56)
ou M. Jean-Paul Hufschmitt (09 5076 20 49)
Première Communion (dimanche 22 juin), la Profession
de Foi (dimanche 25 mai), et la Confirmation (samedi
17 mai). Voir le site pour s’inscrire !
Quête du Vendredi Saint pour la Terre : 396,46 Euros. Merci
de votre générosité.
Carnet du jour :
- Baptêmes de Jean Dous, de Sixtine du Merle et de Maÿlis Pottier,
le 12 avril.
- Baptême de Camille de Jorna, le 3 mai.
Honoraires de messe :
Messe : 17 Euros Neuvaine : 170 Euros Trentain : 500 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
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Saint Jean XXIII-Saint Jean-Paul II
Le pape de la docilité à l’Esprit et le pape de la famille
Lors de la canonisation, le dimanche de la Miséricorde Divine, institué par
Jean-Paul II, le Saint Père a déclaré :
« Saint Jean XXIII et saint Jean Paul II ont eu le courage de regarder les plaies
de Jésus, de toucher ses mains blessées et son côté transpercé. Ils n’ont pas eu honte
de la chair du Christ, ils ne se sont pas scandalisés de lui, de sa croix ; ils n’ont pas eu
honte de la chair du frère, parce qu’en toute personne souffrante ils voyaient Jésus ».
« Jean XXIII et Jean Paul II ont collaboré avec le Saint Esprit pour restaurer et
actualiser l’Église selon sa physionomie d’origine, la physionomie que lui ont donnée
les saints au cours des siècles ».
« Qu’ils nous apprennent à ne pas nous scandaliser des plaies du Christ, et à
entrer dans le mystère de la miséricorde divine qui toujours espère, toujours pardonne,
parce qu’elle aime toujours ».
N’oublions pas, pour notre prière commune et personnelle, de reprendre à
notre compte, en ce mois de Marie, ce qui a été lu par Soeur Marie Simon-Pierre,
guérie de la maladie de parkinson grâce à Jean-Paul II, à l’occasion de la Prière
universelle de ce même jour :
« Par l’intercession de saint Jean-Paul II, suscite toujours, ô Père, parmi les
hommes de culture, de science et de gouvernement, la passion pour la dignité de
l’homme, et fais qu’en chaque personne soit servi Jésus ressuscité et vivant. »
Soyons des passionnés, et communiquons cette passion…

