« 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 avril et 9 mai.
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 12 avril.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XXe siècle » », le mardi 14 avril, au Centre Jean XXIII, 8
avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
Grande conférence du Général Bertrand Binnendjijk,
« Les fondamentaux de l’Islam », en tant qu’ancien attaché de
défense près l’ambassade de France en Israël, de 2001 à 2004, le jeudi 21 mai,
à 20h45, au Centre Jean XXIII, dans la Grande salle.
Grande Veillée pour la Vie
Le 19 mai à 19h30 à la cathédrale Notre Dame de Paris, avec tous les évêques
d’Ile de France.
Pèlerinage de la Pentecôte (23, 24 et 25 mai)
Les chapitres de la communauté :
- chapitre « St Théophane Vénard » : 18 – 25 ans.
- chapitre « ND, Reine de la Famille » : pour les familles (enfants à partir
de 6 ans).
http://www.nd-chretiente.com/
Pour les familles avec des petits enfants : www.lapetiteroute.org
Cotignac, pèlerinage des Pères de Famille, du jeudi 2 juillet au dimanche
5 juillet, accompagné par monsieur l’abbé Babinet.
Thème : "Celui qui marche à ma suite, aura la lumière de la Vie."
Contact pour inscription : M. Hugues Verdier (01 39 43 60 56)
ou M. Jean-Paul Hufschmitt (09 5076 20 49)
Carnet du jour :
- Baptême de Maxence, le 21 mars.
- Baptême d’Elsa, le 4 avril.
Honoraires de messe :
Messe : 17 Euros Neuvaine : 170 Euros Trentain : 496 Euros.
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Publication de la bulle d'indiction
de cette Année Sainte exceptionnelle de la Miséricorde.
Ca y est ! Le pape François a promulgué hier, en la basilique Saint-Pierre, à
l’occasion des 1ères vêpres du dimanche de la Miséricorde, l’Année Sainte de la
Miséricorde.
Le rite de la publication prévoit, avant les vêpres, la lecture de passages en face
de la Porte Sainte de la Basilique, qui sera ouverte le 8 décembre 2015, premier
jour du Jubilé et sera fermée le 20 novembre 2016, jour de sa clôture. En effet,
entre deux Année Saintes, la “Porte Sainte”, qui représente le Christ, par lequel on
accède au salut, est murée.
Une “bulle” pontificale est un document d’une importance particulière scellé
par un sceau du pape. Une bulle d’indiction d’une Année Sainte indique le temps et
les lieux de la célébration d’un jubilé, mais aussi les objectifs du pape qui le convoque
et les moyens qu’il propose aux baptisés pour entrer dans cette Année de grâce
spéciale.
La bulle d’indiction du Grand jubilé de l’Incarnation, de l’An 2000, avait
justement pour titre “Le mystère de l’Incarnation”.
Le titre de la bulle d’indiction du pape François pour le Jubilé de la
Miséricorde portera sur le mystère de “la miséricorde” divine.
Rappelons-nous ! La veille du Dimanche de la Miséricorde, c’est aussi
l’anniversaire liturgique de la “naissance au Ciel” de Jean-Paul II : le 2 avril 2005
était en effet la veille du dimanche de la miséricorde qu'il avait institué en l'An 2000,
la jour de la canonisation de sainte Faustine Kowalska. Cette circonstance marque
certainement la continuité entre les deux pontificats.
Prions, et déjà, rendons grâces !

Permanence de l’abbé Babinet
au Centre Jean XXIII
8, avenue Dutartre – Le Chesnay

Tous les samedis de 10h à 12h, sauf vacances scolaires.

Inscrivez-vous à la Newsletter sur le site
http://communautesaintcharles.org
Abbé Gonzague Babinet : 06 68 93 09 16 et abbabinet@gmail.com

