« 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 14 février.
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 8 février et le 8 mars.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XIXe siècle » », le mardi 10 février, au Centre Jean XXIII, 8
avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
Conférence de François-Xavier Bellamy : Y-a-t’il des
limites à la liberté de conscience , à partir de 15 ans... le
dimanche de la rentrée, le 1er mars après la messe de 18h à St-Antoine au
Chesnay, donc prévue à 19h30, à l’église St-Antoine.
A noter dès à présent dans vos agendas :
Récollections de Carême :
- récollection pour les hommes : samedi 7 mars,
- récollection pour les femmes : samedi 14 mars.
Elles commenceront avec la messe de 8h45 à Saint-Germain, et se termineront
à 16h. Inscription auprès de l’abbé Babinet.
Première Communion (dimanche 7 juin), la Profession
de Foi (dimanche 31 mai), et la Confirmation (samedi 6
juin). Voir le site pour s’inscrire !
Rencontre des enfants de la Confirmation
Le samedi 28 mars de 14h30 à 16h à l’église Saint-Germain.
Rencontre des enfants de la Profession de Foi
Le samedi 11 avril de 14h30 à 16h à l’église Saint-Germain.
Carnet du jour :
- Baptême de Louise-Margot Souchard, le 25 janvier.
- Enterrement de Mme Marie Rochet, le 8 janvier.
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

Communauté Saint Charles Borromée
Février-mars 2015

n°215

Tenez	
  ferme	
  !!!	
  
Jc	
  5,	
  8	
  

Voilà l’invitation du Saint Père pour ce Carême 2015 : « Tenez ferme… »
Prenons à cœur cette invitation, et ce message pour le Carême.
Soyons dans la joie de cette période (40 jours).
C’est une grâce ! C’est un temps béni donné par Dieu, car c’est un appel à la
conversion. Nous savons que nous avons à nous convertir toujours plus, et un peu plus
chaque jour.
Le Saint Père nous demande « à tous de vivre ce temps de Carême comme un
parcours de formation du cœur ».
Prions, prions, notamment cette demande dans les Litanies du Sacré Cœur de
Jésus : « Rendez notre cœur semblable au vôtre ».
« Avoir un cœur miséricordieux ne veut pas dire avoir un cœur faible. Celui
qui veut être miséricordieux a besoin d’un cœur fort, solide, fermé au tentateur, mais
ouvert à Dieu. Un cœur qui se laisse pénétrer par l’Esprit et porter sur les voies de
l’amour qui conduisent à nos frères. »
Le Saint Père parle d’une « mondialisation de l’indifférence ». « C’est
pourquoi, le peuple de Dieu a besoin de renouveau ».
Seule la Miséricorde de Dieu, nous permettra d’exercer la miséricorde
autour de nous. Et c’est cette même miséricorde vis-à-vis de mon prochain qui me
rappelle la fragilité de ma vie, ma dépendance envers Dieu. Ainsi, « si nous
demandons humblement la grâce de Dieu et que nous acceptons les limites de nos
possibilités, alors nous aurons confiance dans les possibilités infinies que l’amour de
Dieu a en réserve. Et nous pourrons résister à la tentation diabolique qui nous fait
croire que nous pouvons nous sauver et sauver le monde tout seuls ».
« Tenez ferme ! » « Alors nous aurons un cœur fort et miséricordieux,
vigilant et généreux, qui ne se laisse pas enfermer en lui-même et qui ne tombe pas
dans le vertige de la mondialisation de l’indifférence ». Devenons « des îles de
miséricorde au milieu de la mer de l’indifférence ».

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

Inscrivez-vous à la Newsletter sur le site

