« 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.
Prochaines réunions le 11 octobre et le 8 novembre.
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.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XXe siècle » », le mardi 7 octobre, au Centre Jean XXIII, 8
avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
Montmartre, nuit d’adoration pour les adultes (couple ou individuel),
le vendredi-samedi 28-29 novembre 2014.
Inscriptions bientôt sur le site ! 35 places.
Toussaint 2014 : pèlerinage à Notre Dame du Laus,
du 21 au 24 octobre 2014, pour les 10-14 ans.
Inscriptions, prenez le tract ! Encore quelques places.
12 OCTOBRE 2014

30ème pèlerinage à NOTRE DAME de VIE
POUR LA DEFENSE DE LA VIE
Saint-Lambert des bois (78)
Sur les beaux sentiers qui mènent à Saint Lambert où se trouve la statue de Notre Dame de Vie,
implorée depuis le 14ème siècle par les femmes qui désirent un enfant, nous prierons pour :
• toutes les femmes dont le désir de maternité n’est pas encore exaucé,
• les enfants à naître,
• ceux qui soutiennent les mères en difficulté et qui luttent pour le respect de la
Vie
• les responsables politiques qui élaborent nos lois sur la famille.

Départ : 6h30 précises de l'église Saint-Germain du Chesnay.

Messe à 12h15, trompette et orgue, à Saint-Lambert. Pot de l’amitié et pique-nique à l’issue.
Site internet : www.pelerinagenotredamedevie.fr

Carnet du jour :
- Fiancailles d’Ariane Chabassol et Matthieu Bonnefont, le 28
septembre.
Honoraires de messe :
Messe : 17 Euros Neuvaine : 170 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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Pourquoi des Anges Gardiens !!!
"Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits :
car je vous le dis, leurs anges aux cieux voient
constamment la face de mon Père qui est aux cieux"
(Matthieu, chapitre 18, verset 10).

Laissons Saint Jean XXIII nous enseigner :
« Le 2 octobre : la fête des saints anges gardiens. [...] Sur la foi de tout ce
qu'enseigne le Catéchisme romain, nous allons rappeler combien est admirable la
disposition de la divine providence qui a confié aux anges l'office de veiller à ce que
le genre humain et chaque être humain ne soit pas victime de graves périls.
De même en effet que, en cette existence terrestre, les parents, quand leurs
enfants doivent entreprendre un voyage hérissé d'obstacles et d'embûches, se
préoccupent d'appeler auprès d'eux quelqu'un qui puisse prendre soin d'eux et les
aider dans l'adversité, ainsi le Père des cieux, pour chacun de nous, durant notre
voyage vers la patrie céleste, a chargé les saints anges de nous aider et de nous
protéger avec sollicitude afin que nous puissions éviter les embûches, surmonter les
passions, et, sous leur conduite, ne jamais abandonner la voie droite et sûre qui
conduit au paradis. [...]
Que la dévotion aux saints anges nous accompagne donc toujours ! Durant
notre pèlerinage terrestre, combien de risques n'avons-nous pas à affronter soit de la
part des éléments de la nature en révolution soit de la colère des hommes enfoncés
dans le mal ! Eh bien, notre Ange gardien est toujours présent. Ne l'oublions jamais,
invoquons-le toujours. » (2 octobre 1960)
Voilà l’urgence de ce mois, ne pas oublier notre Ange Gardien, et surtout de
l’invoquer en toutes circonstances

