« 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 12 septembre.
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 13 septembre.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XXe siècle » », Reprise en octobre, au Centre Jean XXIII, 8
avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
Dîner de rentrée pour tous, et accueillir les éventuels
nouveaux arrivants dans la Communauté, le vendredi 25 septembre
à 20h au Centre Jean XXIII.
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 obligatoire pour tous les parents des enfants du primaire,
le vendredi 18 septembre, à 20h30.
(au Centre Jean XXIII)
Carnet du jour :
-

Baptême de Diane Vigouroux, le 30 mai.
Baptême de Timothée Génin, le 13 juin.
Mariage de Domitille Claisse et Grégoire Aballéa, le 27 juin.

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
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« Laudato si » « Loué sois-tu »
C'est le jeudi 18 juin qu'a été publiée la première encyclique entièrement
rédigée par le Saint-Père, issue d’un travail avec le Conseil pontifical Justice et Paix.
Le titre « Loué sois-tu » reprend le « Cantique des créatures » (ou Cantique
de frère soleil) de saint François d’Assise (1182-1226).
Le 19 mars 2013, le pape lançait cet appel : « nous sommes « gardiens » de
la création, du dessein de Dieu inscrit dans la nature, gardiens de l’autre, de
l’environnement ; ne permettons pas que des signes de destruction et de mort
accompagnent la marche de notre monde ! »
Ici, dans son encyclique, le Pape affirme que l’écologie est l’affaire de tous,
et non des seuls scientifiques et responsables économiques ou politiques. Elle
commence par la prise de conscience individuelle de chaque homme et femme de sa
responsabilité et repose sur l’action de tous, chacun à son niveau : « prions pour que
tous puisse recevoir son message et grandir dans la responsabilité envers la maison
commune que Dieu a confiée à tous ».
En six chapitres, le Saint-Père analyse d’abord ce qui se passe dans notre
maison, cette crise écologique que nous vivons aujourd’hui ; puis, dans l’Evangile de
la Création, il montre que la tradition judéo-chrétienne invite l’homme à « « cultiver
et protéger » le jardin du monde » (67). Il analyse ensuite les racines humaines de la
crise écologique, et propose une Ecologie intégrale « qui, dans ses différentes
dimensions, incorpore la place spécifique de l’être humain dans ce monde » : le Pape
François a « la conviction que tout est lié dans le monde » (16) ; « Si tout est lié, l’état
des institutions d’une société a aussi des conséquences sur l’environnement et sur la
qualité de vie humaine : Toute atteinte à la solidarité et à l’amitié civique provoque
des dommages à l’environnement. » (142). Le Pape propose ensuite quelques lignes
d’orientation et d’action pour « sortir de la spirale d’autodestruction dans laquelle
nous nous enfonçons » (163), avant d’inviter chaque homme à une éducation et une
spiritualité écologiques, pour découvrir que « la sobriété, qui est vécue avec liberté
et de manière consciente, est libératrice » (223) et que « la crise écologique est un
appel à une profonde conversion intérieure » (217).
Alors, bonne lecture ! Et bon été !

Abbé Gonzague Babinet : 06 68 93 09 16 et abbabinet@gmail.com

	
  
	
  

