« 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 13 juin.
Le groupe "Samedi pour hommes" vous invite à cette conférence
exceptionnelle avec Eric Mestrallet, (grande salle du haut) :
Espérance Banlieues
« Ecole pilote : le retour aux vieilles méthodes... »
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 14 juin.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XXe siècle » », le mardi 16 juin, au Centre Jean XXIII, 8
avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
Grande vénération des reliques de Saint Antoine
Vendredi 12 juin au dimanche 14 juin 2015 à l’église St Antoine.
Le samedi 13 juin, à 19h00, procession des reliques autour de Saint Antoine;
19h45 : Grande prière ; 20h15 : fête sur le parvis.
Scoutisme
Besoin de cheftaines et chefs pour la rentrée. S’adresser à l’abbé Babinet.
Rentrée des catéchismes :
Pour s’inscrire, remplir la fiche (que l’on trouve sur le site) et la renvoyer
avec la participation.
• Mardi 22 septembre pour les « petits » (CP-CM2) au centre Jean XXIII
de 17h15 à 18h15.
• Vendredi 25 septembre pour les « collégiens » au centre Jean XXIII de
18h à 19h (6e -5e) et de 19h à 20h (4e -3e).
• Vendredi 2 octobre pour les « lycéens » au centre Jean XXIII de 18h à 19h.
Réunion pour tous les parents le vendredi 18 septembre, à 20h30.
(au Centre Jean XXIII)
Dîner de rentrée pour tous, et accueillir les éventuels
nouveaux arrivants dans la Communauté le vendredi 25 septembre
à 20h au Centre Jean XXIII.
Carnet du jour :
- Baptême de Raphaël de Saboulin Bollena, le 23 mai.
- Baptême de Raphaël de Diane, le 30 mai.
- Mariage de Madeleine Rosier et Ambroise Piganeau, le 16 mai.
- Décès de Mme Paulette Foulon (mère de Mme Graux), le 18 mai.
Honoraires de messe :
Messe : 17 Euros Neuvaine : 170 Euros Trentain : 496 Euros.
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Que	
  nos	
  cœurs	
  sachent	
  se	
  réjouir	
  !!!	
  
Pour que nos cœurs sachent se réjouir, prenons le temps de nous poser, ne
serait-ce que quelques secondes, quelques minutes, pour remercier, pour rendre grâce
pour l’année scolaire presque écoulée.
Effectivement, que de grâces en cette année pour notre Association
canonique Saint Charles Borromée !
Et demandons dès à présent que toutes ces grâces puissent encore et encore
tomber et fructifier dans nos propres vies, dans nos familles, dans nos milieux
professionnels, scolaires et étudiants, mais aussi dans tous nos engagements aussi bien
autour de l’église St Germain qu’en dehors …
Pour y parvenir, osons poser notre tête, comme l’Apôtre St Jean, sur la
poitrine de Notre Seigneur. Osons regarder le Cœur de Notre Seigneur, le Sacré Cœur.
Osons ce cœur à cœur ! Qu’il est bon et agréable de contempler ce Cœur qui nous a
tant aimé…
Prions afin que tous nos cœurs chantent à l’unisson ! Prions pour notre
sainteté !
Prions aussi pour l’ordination sacerdotale de 5 jeunes pour le diocèse de
Versailles par notre évêque, le dimanche 28 juin prochain, à la cathédrale de
Versailles, à 15h30. Que leurs cœurs soient semblables à celui du Christ !
Sinon, comme vous le savez, ce sont bientôt les vacances. Vos prêtres sont
toujours heureux de célébrer des messes ou même des neuvaines à vos intentions
(pour des neuvaines, c’est plus facile en cette période).
Alors, n’hésitez pas à faire parvenir vos intentions avec les honoraires.

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

