« 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 10 janvier.
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 le 11 janvier.

Communauté Saint Charles Borromée

Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XIXe siècle » », le mercredi 14 janvier, au Centre Jean XXIII,
8 avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.

Janvier –février 2015

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)

En ce début d’année, il semble important d’entendre cette phrase de Saint
Jean-Paul II, tirée de la Lettre Apostolique sur le Rosaire. (16 octobre 2002).
« La famille qui est unie dans la prière demeure unie. »

Conférence du Père Jean-Baptiste, Chanoine de
l’abbaye
de
LAGRASSE :
Occultisme,
spiritisme,
satanisme, voyance ou médiums : faut-il avoir peur ?
Quelles sont les portes d’entrées du diable ? :
- pour les parents : Samedi 10 janvier 2015 à 20h30, Centre Jean XXIII, 8
avenue Dutatre – 78150 Le Chesnay.
- pour les collégiens, lycéens et étudiants : Dimanche 11 janvier à 15h30,
(13 ans et plus), Salle Fatima, 24 rue Poupinet – 78150 Le Chesnay.
Carnet du jour :
- Baptême de Edern Géli, le 20 décembre.
- Baptême de Isaure Hufschmitt, le 26 décembre.
- Mariage de François Charrayre et Clémence Engelmann, le 20
décembre.
- Enterrement de Clément de la Morandière, le 19 décembre.
- Enterrement du Général Moreau, le 23 décembre.
- Enterrement de Mme Georgette Melliger, le 29 décembre.
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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Sainte Nouvelle Année 2015 !!!

Même s’il parle particulièrement du Rosaire, il rappelle que la prière
permet à la famille de se retrouver, et ce qui est essentiel, de se retrouver sous le
regard de notre Seigneur. On place Jésus au centre, on partage avec lui les joies et les
souffrances, on remet entre ses mains les besoins et les projets, on reçoit de lui
espérance et force pour le chemin.
Ainsi, la famille acquière une nouvelle capacité de se regarder en face,
pour communiquer, pour se pardonner, pour repartir avec un pacte d’amour renouvelé
par l’Esprit de Dieu.
Voilà notre première mission comme baptisé : « prier sans cesse et sans
jamais se décourager ». Prier en famille est particulièrement important. Nous savons
tous que ce n’est pas facile. C’est un défit !
L’Eglise est là pour nous soutenir, et certaines initiatives, comme cette
invitation du Cardinal Barbarin, à une neuvaine de prières pour la France (sur neuf
mois, et qui se terminera le 15 août 2015), accompagnée d’une possibilité de jeûne,
arrive à point.
Ce dernier, avant tout, nous demande de rendre grâce pour cet héritage
reçu à travers l’histoire de notre patrie.
Mais, aussi, dit-il, que nous puissions « demander que notre pays soit
guéri de ses errements dans l’accueil de la vie, qu’il revienne à la raison sur le
mariage et sur la filiation ».
La famille, et les familles unies par la prière auront un vrai rôle
évangélisateur qui redonnera à la France son véritable esprit missionnaire comme
l’avait dit Saint Jean-Paul II, à la Messe du Bourget, le 1er juin 1980, en utilisant cette
incroyable formule : « France, éducatrice des peuples… ».
Cette neuvaine pour la France est une grâce pour nos familles, pour notre
pays et pour notre rayonnement missionnaire, une sincère réponse au Pape qui nous
invite à la sainteté et à prendre conscience des périphéries en ce début d’année.

