« 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 13 décembre.
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.
Prochaines soirées le 9 novembre et le 14 décembre.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XXe siècle » », le mardi 18 novembre, 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 sur le site ! 35 places.
Veillée de Noël : nous cherchons 8 enfants de 8 à 12 ans.
Contact : Mme Desvignes 06 81 14 37 63 ou cat.desvignes@free.fr
Pèlerinage-Marche de nuit des pères de famille pour les vocations
sacerdotales et religieuses entre Gazeran et Chartres dans la nuit du 12-13
décembre prochain. (35 km).
Pour plus de renseignements et inscriptions prendre le tract.
Collège Bienheureux Charles de Foucauld,
Portes Ouvertes le dimanche 30 novembre 2014, entre
15h et 18h, au 4, avenue des Arts, 78000 Versailles.
Célébration de clôture de l’Année Saint Louis avec les
Chrétiens d’Orient, le dimanche 23 novembre 2014, à 16h en la
Cathédrale Saint-Louis de Versailles.
Le roman de Jeanne d’Arc, une conférence de Philippe
de Villiers, le jeudi 13 novembre 2014, à 20h30 au Montansier à
Versailles.
1ère session : « Le mariage alliance », à l’école St
Dominique, au Pecq. (voir tract). Inscription :
François et Marie-Christine CHONE : mcchbev@yahoo.fr / 06 18 96 85 60)
Vente-braderie au profit de l'association Anak	
   de M. l'abbé
Matthieu Dauchez aux Philippines, qui vient en aide aux enfants des rues, des
bidonvilles et chiffonniers à Manille. Objets de décoration, déguisements,
bijoux, coin gourmand... et vêtements pour enfants et adultes.
Jeudi 20 novembre de 9h à 22h et vendredi 21 novembre de 9h à 18h à la salle
des fêtes, 52 rue de Versailles au Chesnay.
Plus d'information sur http://venteanak.canalblog.com
Carnet du jour :

- Baptême d’Ambroise Paris, le 2 octobre.
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Pourquoi nous rendre dans les cimetières ?
Pourquoi prier nos défunts ?
Pourquoi faire dire des messes pour eux ?
Parce que nous avons le souci d’ensevelir les corps par respect des personnes
humaines à qui Dieu a donné la vie.
Et si nous avons souci de leurs corps, il semble presque évident que nous
devrions encore plus avoir le souci de leurs âmes.
La tradition de l'Église a toujours exhorté à prier pour les morts, en particulier
en offrant pour eux la célébration de l'Eucharistie : elle est la meilleure aide
spirituelle que nous puissions donner à leurs âmes, en particulier les plus abandonnés.
Le fondement de la prière de suffrage se trouve dans la communion au Corps
mystique. Comme le redit le Concile Vatican II : «l'Église en pèlerinage sur la terre,
bien consciente de cette communion de tout le Corps mystique de Jésus-Christ, a
cultivé le souvenir des défunts avec une grande piété, dès les premiers temps de la
religion chrétienne » (Lumen Gentium, 50 ).
Le souvenir des défunts, le soin des tombes et la prière de suffrage sont la
preuve d’une espérance confiante, enracinée dans la certitude que la mort n'a pas le
dernier mot sur le sort de l'homme, que l'homme est destiné à une vie sans limites, qui
a ses racines et son accomplissement en Dieu.

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

