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 décalée au 15 juin.
Grande vénération des reliques de Saint Antoine
Vendredi 13 juin au dimanche 15 juin 2013 à l’église St Antoine.
Le vendredi 13 juin, à 20h30, Grande Veillée de louange et de prières autour
des reliques de Saint Antoine, avec la Fraternité Tibériade.
ATTENTION : Pas de conférence
Jacquemin, le mardi 17 juin.

de

l’abbé

Albert

Poissy, le samedi 6 septembre 2014.
GRAND PELERINAGE pour toute la communauté, à l’occasion de l’Année
Saint Louis pour gagner une indulgence plénière.
Pour une bonne organisation, un tract vous sera distribuer.
Scoutisme
Besoin de cheftaines et chefs pour la rentrée. S’adresser à l’abbé Babinet.
Rentrée des catéchismes :
Pour s’inscrire, remplir la fiche (que l’on trouve sur le site) et la renvoyer
avec la participation.
• Mardi 23 septembre pour les « petits » (CP-CM2) au centre Jean XXIII
de 17h15 à 18h15.
• Vendredi 26 septembre pour les « collégiens » au centre Jean XXIII de
18h à 19h (6e -5e) et de 19h à 20h (4e -3e).
• Vendredi 3 octobre pour les « lycéens » au centre Jean XXIII de 18h à 19h.
Réunion pour tous les parents le vendredi 19 septembre, à 20h30. (lieu
à préciser)
Carnet
-

du jour :
Baptême de Félix Herbin, le 11 mai.
Baptême de Baudouin Gilly, le 24 mai.
Fiançailles de Solène Egnell et de Jérôme Toulemonde, le 7 juin.
Baptême de Grégoire Marc, le 7 juin.

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
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Quel mois de juin !!!
Tout d’abord, venons nombreux à la Grand’Messe, le dimanche 15 juin !
Nous vous attendons pour la 1ère messe de l’abbé Matthieu Bévillard, un
enfant de chez nous… Sachez qu’une indulgence plénière est accordée au prêtre qui
célèbre sa première Messe en présence de peuple au jour fixé, ainsi qu’aux fidèles qui
assistent avec dévotion à cette Messe. Et venez demander sa bénédiction
individuellement, en couple ou en famille. Quelle grâce !
Notons les Premières Communions, à la Grand’Messe, le dimanche 22 juin,
à l’occasion de la Solennité de la Fête-Dieu. Quelle grâce !
Notons la joie de nous retrouver tous pour la procession du Très Saint
Sacrement à 15h. Quelle grâce !
Ce sera aussi l’occasion d’un grand pique-nique, et d’un grand
rassemblement de toutes nos unités scoutes, qui recevront la bénédiction avant les
camps. Quelle grâce !
La joie de l’ordination sacerdotale de Gaël de Breuvan dans le diocèse de
Lyon dans le cadre de Totus Tuus, le samedi 28 juin prochain. Quelle grâce !
La joie de l’ordination sacerdotale de 7 jeunes pour le diocèse de Versailles
par notre évêque, le dimanche 29 juin prochain, à la cathédrale de Versailles, à 15h30.
Quelle grâce !
Enfin, notons notre pèlerinage de rentrée à Poissy, le samedi 6 septembre,
sur les pas de St Louis. Nous pourrons en cette année jubilaire, obtenir à nouveau des
indulgences. Quelle grâce !
Comme vous le savez, ce sont bientôt les vacances. Vos prêtres sont toujours
heureux de célébrer des messes ou même des neuvaines à vos intentions (pour des
neuvaines, c’est plus facile en cette période). Quelle grâce !
Alors, n’hésitez pas à faire parvenir vos intentions avec les honoraires.
Quelle pluie de grâce en prévision ! Sachons en profiter…

