« 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.
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 8 novembre.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XXe siècle » », le mercredi 18 novembre, au Centre Jean
XXIII, 8 avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
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.
Pèlerinage-Marche de nuit des pères de famille pour les vocations
sacerdotales et religieuses entre Gazeran et Chartres dans la nuit du 11-12
décembre prochain. (35 km).
Pour plus de renseignements et inscriptions prendre le tract.
Pèlerinage-Vélo de nuit Le Chesnay-Chartres pour les étudiants dans
la nuit du 20-21 novembre.
Carnet du jour :
- Fiançailles de Marie Hufschmitt et Charles Chrétien, le 31 octobre.
Honoraires de messe :
Messe : 17 Euros Neuvaine : 170 Euros Trentain : 496 Euros.
Permanence de l’abbé Gonzague Babinet
au Centre Jean XXIII
8, avenue Dutartre – Le Chesnay

Tous les samedis de 10h à 12h, sauf vacances scolaires.
Permanence de l’abbé Renaud de la Motte
A l’église St Antoine

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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Inscrivez-vous à la Newsletter sur le site
Selon le St Père, que devons-nous retenir
de la fête de la Toussaint !!!
A travers les Béatitudes, « la parole du Seigneur nous indique aussi à nous,
aujourd’hui, la route pour atteindre la vraie béatitude, la route qui conduit au Ciel.
C’est un chemin difficile à comprendre parce qu’il va à contre-courant, mais le
Seigneur nous dit que celui qui emprunte cette route est heureux, tôt ou tard, il
devient heureux. »
Et il ajoute : « Voilà la voie de la sainteté, et c’est la voie même du bonheur. C’est
la voie qu’a parcourue Jésus, ou plutôt, il est lui-même cette voie : celui qui marche
avec lui et passe à travers lui entre dans la vie, dans la vie éternelle. »
Il suggère que nous demandions au Seigneur « la grâce d’être des personnes
simples et humbles, la grâce de savoir pleurer, la grâce d’être doux, la grâce de
travailler pour la justice et la paix, et surtout la grâce de nous laisser pardonner par
Dieu pour devenir des instruments de sa miséricorde.
C’est ce qu’ont fait les saints, qui nous ont précédés dans la patrie céleste. Ils
nous accompagnent pendant notre pèlerinage terrestre, ils nous encouragent à
avancer. »
Alors, avançons avec courage !
Sachons nous asseoir pour voir par quels moyens nous allons y parvenir…
Deux grands moyens sont mis à notre disposition : la prière et les sacrements.
La prière en nous appuyant sur celle des saints et saintes de Dieu !
Les sacrements, et tout particulièrement, l’Eucharistie et la Confession.
Osons en user sans modération…
Bonne fin d’année liturgique ! Rendons grâces …

