« 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 14 novembre.
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.
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 11 octobre.
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).
Montmartre, nuit d’adoration pour les adultes (couple ou individuel),
le vendredi-samedi 27-28 novembre 2015.
Inscriptions sur le site ! 30 places.
Veillée de Noël : nous cherchons 8 à 10 enfants de 8 à 12 ans.
Contact : Mme Desvignes 06 81 14 37 63 ou cat.desvignes@free.fr
Collège Bienheureux Charles de Foucauld,
Portes Ouvertes le dimanche 29 novembre 2015, entre 15h et 18h, au 4,
avenue des Arts, 78000 Versailles.
Vente-braderie au profit de l'association Anak de M. l'abbé
Matthieu Dauchez aux Philippines, qui vient en aide aux enfants des rues, des
bidonvilles et chiffonniers à Manille. Objets de décoration, déguisements,
bijoux, coin gourmand... et vêtements pour enfants et adultes, à la salle des
fêtes, 52 rue de Versailles au Chesnay.
Mercredi 4 novembre de 14h à 19h et jeudi 5 novembre de 10h à 19h : VENTE.
Vendredi 6 novembre de 14h à 19h et samedi 7 novembre de 10h à 18h : BRADERIE.

Plus d'information sur http://venteanak.canalblog.com
Carnet du jour :
- Fiançailles de Yolaine Lefèvre et Etienne Aubas, le 27 septembre.
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
Abbé Gonzague Babinet : 06 68 93 09 16 et abbabinet@gmail.com
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Merci Seigneur !!!
Merci Seigneur ! Quelle joie pour tous les couples, et nos jeunes familles de
voir l’Eglise canoniser Louis et Zélie Martin, ce dimanche 18 octobre.
Si l'Eglise les canonise, ce n'est pas parce qu'ils sont les parents de Ste
Thérèse, mais bien pour leur propre exemple de vie donnée à la suite du Christ. « Le
bon Dieu m'a donné un père et une mère plus dignes du Ciel que de la terre ».
Merci, car ils offrent au monde d'aujourd'hui un modèle de sainteté vécue
dans une vie ordinaire de laïcs et de famille.
Dès leur jeunesse, ils brulent d'un désir de Dieu tel qu'ils se croient appelés à
la vie consacrée. Mais la Providence leur fait découvrir que la sainteté à laquelle ils
aspirent peut aussi se vivre dans le mariage, et ils s'épousent le 13 juillet 1858, en
choisissant de mettre Dieu au cœur de leur vie. Louis dira : "Oui, j'ai un but, et ce but
c'est d'aimer Dieu de tout mon cœur".
Merci, car l'eucharistie quotidienne sera en particulier le pilier de leur
existence.
Merci, car ils désirent élever leurs enfants "pour le Ciel" et leur apprenne
donc, comme dira Thérèse, à "vivre d'amour".
Merci, car ils connaissent l'immense douleur de perdre quatre enfants. Ils
vivent cette épreuve dans la même confiance que celle qui anime toute leur vie.
Merci, car partis de rien, ils finissent à la tête d'une belle entreprise de
dentelle en point d'Alençon pour laquelle ils travaillent en chrétiens à la pointe de la
doctrine sociale de l'Eglise de leur temps, c'est-à-dire en privilégiant toujours le
service de Dieu et le bien de leurs employés, et en donnant une large part de leurs
gains et de leur temps aux pauvres et à l'Eglise.
Merci, car, à la fin de leur vie, ils connaissent l'épreuve d'une maladie grave
qu'ils choisissent de vivre en union avec la Passion du Christ. Zélie, atteinte d'un
cancer du sein à 45 ans, remet avec une confiance héroïque sa propre vie et le soin de
sa famille dans les mains du Seigneur. Louis, atteint d'une maladie dégénérative du
cerveau, accepte d'être interné en hôpital psychiatrique dont il fait son nouveau champ
d'apostolat. Ils meurent en saints et comme leur fille, "passent leur Ciel à faire du bien
sur la terre".

