« 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 20 septembre.
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 3ème dim. le 19 octobre.
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, inscrivez-vous en ligne sur le site.
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.
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Laissons	
  nous	
  transformer	
  !	
  
Merci pour cette année scolaire ! Mais aussi, vive les vacances !
Car, c’est un temps propice pour laisser le Seigneur nous transformer…

Honoraires de messe :
Messe : 17 Euros Neuvaine : 170 Euros Trentain : 500 Euros.

Laissons la grâce du Christ accomplir de grandes choses ! Laissons la nous
transformer.
Comment peut-elle nous transformer ?
En accueillant l’amour de Dieu et en nous laissant transformer par sa
miséricorde !
En évoquant récemment les figures de St Pierre et St Paul, le St Père affirme :
« C’est pourquoi ils continuent de parler à l’Eglise et encore aujourd’hui ils nous
indiquent le chemin du salut. Au cas où nous tomberions dans les péchés les plus
graves et dans la nuit la plus sombre, Dieu est toujours capable de nous transformer
nous aussi, comme il a transformé Pierre et Paul; de transformer notre cœur et de
nous pardonner entièrement, transformant ainsi l’obscurité de notre péché en une
aube de lumière. Dieu est comme ça : il nous transforme, nous pardonne toujours.
La rencontre avec la Parole du Christ est capable de transformer
complètement notre vie à nous aussi. Il n’est pas possible d’écouter cette Parole et de
rester immobile là où l’on est, de rester bloqué sur ses propres habitudes. Elle nous
pousse à vaincre l’égoïsme que nous avons dans le cœur pour suivre d’un pas ferme
ce Maître qui a donné sa vie pour ses amis. Mais c’est Lui qui nous change par sa
parole ; c’est Lui qui nous transforme ; c’est Lui qui nous pardonne tout, si nous
ouvrons notre cœur et demandons pardon. »

Permanence de l’abbé Babinet
au Centre Jean XXIII
8, avenue Dutartre – Le Chesnay
Tous les samedis de 10h à 12h, sauf vacances scolaires.

Alors, allons de l’avant ! Prenons un peu plus de temps que d’habitude pour
nous laisser transformer, même si ce n’est pas toujours évident dans nos campagnes
quand il s’agit d’aller à la messe ou de nous confesser. Cependant, prions, méditons
dans ce cœur à cœur avec le Seigneur…

Réunion pour tous les parents le vendredi 19 septembre, à 20h30. (lieu
à préciser)
Carnet du jour :
- Baptême de Vianney Franck, le 22 juin.
- Baptême de Paul de Francqueville, le 29 juin.

http://communautesaintcharles.org
Abbé Gonzague Babinet : 06 68 93 09 16 et abbabinet@gmail.com

