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 10 mai.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XIXe siècle » », le mardi 12 mai, 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 50 76 20 49)
Arts’Collège ouvre un collège de filles : réunion
d’information, lundi 11 mai, à 20h30, au 3, avenue du Château, 78150 Le
Chesnay.
Carnet du jour :
- Baptême de Maxime Péguet, le 1er mai.
- Mariage de Théophane Hufschmitt et Bertille Chataing, le 25 avril.
- Mariage de Jérôme Toulemonde et Solène Egnell, le 2 mai.
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
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Profitons	
  du	
  mois	
  de	
  mai	
  
pour	
  prier	
  Marie…	
  
Saint Jean-Paul II, à l’occasion de l’audience générale du 2 mai 1979 disait :
« Le mois de mai nous encourage à penser à elle et à en parler d'une façon
particulière. C'est en effet son mois. Le temps de l'Année liturgique et ce mois de mai
nous invitent à ouvrir nos cœurs à Marie d'une façon toute spéciale. »
La dédicace d'un mois est une forme de piété populaire.
Ainsi, le mois de mai, mois de Marie est le plus ancien et le plus connu des mois
consacrés, officiellement depuis 1724.
Cette consécration est née à Rome. La promotion du mois de Marie doit
beaucoup aux Jésuites. Au XIIIe siècle, le roi de Castille avait déjà associé dans son
chant la beauté de Marie et le mois de mai. Au siècle suivant, mai étant le mois des
fleurs, un dominicain avait l'habitude de tresser des couronnes pour les offrir à la
Vierge le 1er mai. Au XVIème siècle, St Philippe Néri exhortait les jeunes gens à
manifester un culte particulier à Marie pendant le mois de mai.
Marie n'est pas le terme de la prière, elle en est l'occasion. C'est parce qu'il se
termine par la fête de la Visitation, que le mois de mai nous invite à nous rapprocher
de Marie pour la prier, la chanter et nous confier à sa médiation.
C'est Dieu qui est loué pour le Salut accompli par son Fils, auquel Marie est
associée par grâce. La plupart des représentations de Marie sont des Vierges à
l'Enfant, car quand nous prions Marie, nous lui disons comme dans le cantique :
« Donnez-nous votre Fils ».
Pour mieux comprendre la place de Marie entre Jésus et nous, rappelons-nous
Cana, où elle nous dit « Faites tout ce qu'Il vous dira», nous invitant à imiter son Fils.
Réciproquement, beaucoup de «Je vous salue Marie» sont accompagnés d'une
intention de prière car nous avons confiance en Marie pour porter nos suppliques au
Seigneur. « Marie, prenez nos prières, présentez-les à Jésus. »
Alors, sans attendre, empressons-nous de prier Marie avec persévérance !

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

