« 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 10 octobre.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XXe siècle » », reprise le mercredi 18 novembre, au Centre
Jean XXIII, 8 avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
Panier du Curé :
Tous les samedis (hors vacances scolaires, sauf le 1er samedi de celles-ci),
et tous les jeudis, possibilité de s’inscrire auprès de l’abbé Babinet pour
apporter, de 10h30 à 12h30, au presbytère, le déjeuner pour les prêtres (5
personnes).
Les Chantiers éducations, créés à l’initiative des AFC, sont des
groupes de mamans (ou de papas) qui se réunissent 1 fois par mois pour
réfléchir et échanger sur des sujets éducatifs ou de société avec un regard
chrétien. Il existe un groupe, entre autres, à Vaucresson.
Contacter Mme Egnell : 06 08 23 23 29.
TeenStar (parcours pédagogiques pour adolescents orientés sur la beauté
de l’amour) va reprendre à la rentrée des congés de la Toussaint.
- Réunion d’informations pour les parents : mardi 6 octobre 2015, à 20h30,
salle Fatima. (derrière le presbytère)
- Réunion d’informations pour les jeunes : vendredi 9 octobre 2015, à 19h30,
salle Fatima.
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pèlerinage à NOTRE DAME de VIE
POUR LA DEFENSE DE LA VIE

Saint-Lambert des bois (78)
Sur les beaux sentiers qui mènent à Saint Lambert où se trouve la statue de Notre Dame de Vie,
implorée depuis le 14ème siècle par les femmes qui désirent un enfant, nous prierons pour :
• toutes les femmes dont le désir de maternité n’est pas encore exaucé,
• les enfants à naître,
• ceux qui soutiennent les mères en difficulté et qui luttent pour le respect de la
Vie
• les responsables politiques qui élaborent nos lois sur la famille.

Départ : 6h30 précises de l'église Saint-Germain du Chesnay.

Messe à 12h15, trompette et orgue, à Saint-Lambert. Pot de l’amitié et pique-nique à l’issue.
Site internet : www.pelerinagenotredamedevie.fr

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.
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Voici quelques propositions pour cette rentrée…

Toussaint 2015 : voyage à Ars,
du 17 au 20 octobre 2015, pour les 10-14 ans.
Inscriptions, prenez le tract ! Encore quelques places.
Dîner de rentrée pour tous, et accueillir les éventuels
nouveaux arrivants dans la Communauté le vendredi 25 septembre
à 20h au Centre Jean XXIII.
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.
Dimanche 13 septembre et dimanche 11 octobre.
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 19h à 20h.
Réunion pour tous les parents le vendredi 18 septembre, à 20h30.
(au Centre Jean XXIII)
Scoutisme
Besoin de cheftaines et chefs pour la rentrée. S’adresser à l’abbé Babinet.
http://communautesaintcharles.org
Abbé Gonzague Babinet : 06 68 93 09 16 et abbabinet@gmail.com

