« 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 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 SaintGermain.
Prochaine soirée le 14 décembre.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XXe siècle » », le mardi 16 décembre, au Centre Jean XXIII, 8
avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
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 s’inscrire : voir le site.
Fruit de la quête pour l’Ordre Equestre du Saint
Sépulcre, s’élève à 392 euros. Un grand merci de votre générosité.
Concert de Noël, par Les Archets de Notre Dame, chants
de Noël, Charpentier, Corelli, à l’église Saint-Germain du Chesnay, le
dimanche 21 décembre, à 18h.
Conférence de l’abbé Grosjean : Aimer en vérité, à partir de
15 ans... le dimanche de la rentrée, le 4 janvier 2015, en la fête de l’Epiphanie,
après la messe de 18h à St-Antoine au Chesnay, donc prévue à 19h30, soit à la
salle Fatima (près du presbytère), soit à l’église St-Antoine.
(Durée : 1h30)
Confessions de Noël :
- Mercredi 17 décembre :
enfants de 16h à 17h et adultes de 17h à 19h à St-Antoine.
- Jeudi 18 décembre : à partir de 20h à ND de la Résurrection.
- Lundi 22 décembre : de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h à St-Germain.
- Mardi 23 décembre : de 18h à 21h à St-Germain.
- Mercredi 24 décembre :
- de 9h30 à 11h30 à St-Antoine.
- de 15h à 17h à St-Germain.
Carnet du jour :
- Fiançailles de Marie Olivier et de Stéphane Malgras, le 9 novembre.
- Baptême de Violaine Roux, le 22 novembre.
- Baptême de Cécile Marion, le 29 novembre.
- Baptême de Colomban Le Dortz, le 6 décembre.
Honoraires de messe :
Messe : 17 Euros Neuvaine : 170 Euros Trentain : 496 Euros.
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Ouverture de l’Année de la Vie Consacrée !
Le premier dimanche de l’Avent a marqué le début officiel de l’Année de la vie
consacrée, voulue par le pape François. Cette année de la Vie consacrée dure en
réalité plus d’un an, car elle s’achèvera le 2 février 2016.
Etant en Turquie, le Pape a adressé un message qui a été lu pendant la messe
d’ouverture, à destination des personnes consacrées :
« En convoquant cette année, j’ai souhaité avant tout reproposer à toute l’Église
la beauté et le caractère précieux de cette forme particulière de "suite du Christ",
représentée par vous tous qui avez décidé de laisser toute chose pour imiter le
Christ », précisant qu’il avait déjà dit un an plus tôt aux supérieurs généraux :
« Réveillez le monde ! Illuminez-le de votre témoignage prophétique et à contrecourant ».
Le Saint-Père donne trois paroles-clé pour vivre cette année : avant tout être
joyeux, en montrant que la suite du Christ et la mise en pratique de son Évangile
remplit le cœur de félicité. Une joie qui finit par devenir contagieuse. Être courageux
ensuite : celui qui se sent aimé du Seigneur sait remettre en Lui toute sa confiance,
comme l’ont fait les fondateurs des ordres consacrés. Être enfin des hommes et des
femmes de communion, bien enracinés dans la communion personnelle avec Dieu.
Prions pour redécouvrir cette vocation particulière de la vie consacrée, afin que
beaucoup puissent répondre à cet appel enthousiasmant pour eux et notre monde.

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

