« 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.
Scoutisme
Besoin de cheftaines et chefs pour la rentrée. S’adresser à l’abbé Babinet.
Dîner de rentrée pour tous, et accueillir les éventuels
nouveaux arrivants dans la Communauté le vendredi 26 septembre
à 20h au Centre Jean XXIII.
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)
Panier du Curé :
Tous les samedis (hors vacances scolaires, sauf le 1er samedi de celles-ci),
possibilité de s’inscrire auprès de l’abbé Babinet pour apporter, de 10h30
à 12h30, au presbytère, le déjeuner pour les prêtres (5 personnes).
Carnet du jour :
- Baptême de Sixte Bouet, le 31 août.
- Ordination diaconale de Louis Blanc, à l’abbaye de Triors, le 23 août.
- Baptême d’Oscar Lemaire, le 6 septembre.
- Baptême de Pia de La Rochefoucauld, le 7 septembre.
- Baptême de Joseph Garnier, le 7 septembre.
Honoraires de messe :
Messe : 17 Euros Neuvaine : 170 Euros Trentain : 500 Euros.

Communauté Saint Charles Borromée
Septembre-Octobre 2014

Que nous suggère le Saint Père
en cette rentrée !!!
Pour la rentrée 2014, après la pause estivale, le pape François exhorte les
jeunes, donc nous tous, à retrouver « le rythme régulier d'un dialogue avec
Dieu ».
Au terme de l'audience générale du mercredi 3 septembre dernier, le pape
s’est en effet adressé aux jeunes, place saint-Pierre : « Chers jeunes, en retrouvant
vos activités quotidiennes habituelles à votre retour de vacances, reprenez aussi
le rythme régulier de votre dialogue intime avec Dieu et diffusez sa lumière
autour de vous ».
Le pape nous avait déjà encouragé, cet été, à bien employer notre temps :
«peut-être que beaucoup perdent trop de temps dans des choses futile : internet,
téléphone portable..., qui détournent l’attention de ce qui est réellement
important».
Or, « parmi les nombreuses choses à faire dans la routine quotidienne, une
des priorités devrait être de se souvenir du Créateur, qui donne [à l'homme] de
vivre, qui l'aime et qui l'accompagne sur le chemin ».
Le pape nous avait également demandé de bien employer notre liberté :
«N’abîmez pas la grande dignité d’enfants de Dieu qui vous a été donnée ! Si
vous suivez Jésus et son Évangile, votre liberté s’épanouira comme une plante en
fleurs et portera des fruits bons et abondants ! Vous trouverez la joie
authentique.»
Alors, vous savez ce qu’il vous reste à faire, en ces premiers jours du mois
de septembre.

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

