« Samedi pour hommes » : 2èmes samedi de chaque mois de 10h à
12h, au centre Jean XXIII. Responsable : M. Dulac : 06 11 72 83 24.
Prochaine réunion le 9 janvier.
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 10 janvier.

Communauté Saint Charles Borromée

Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XXe siècle » », le mercredi 13 janvier, au Centre Jean XXIII, 8
avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.

Janvier-Février 2016

Visite pastorale de notre évêque : du jeudi 21 au dimanche 31
janvier 2016.

En ayant fêté la Nativité de Notre Seigneur, en cette année jubilaire de la
Miséricorde divine, nous affirmons bien que l’Enfant Jésus est la révélation et
l’ambassadeur de la tendresse éternelle du Père qui continue d'appeler et à changer les
cœurs par la puissance de sa Miséricorde.
La naissance du Sauveur en est un signe exceptionnel. Cette fête est la
manifestation de l’Amour du Père pour sa créature.
Déjà dans la crèche, l’Enfant Jésus, encore sans l’usage de la parole humaine,
attire : les bergers, les mages... et nous aussi.
Devant l’Emmanuel, nous ne pouvons pas rester indifférents ; la Nativité et
l’Epiphanie purifient notre cœur pour ressembler à ce Jésus humble et agissant.
Si le Christ « est présent dans chacun des ‘plus petits’ », nous dit le pape, il
l’est encore davantage dans la crèche, où le Fils éternel devient Nouveau-né. Là aussi,
sa « miséricorde n’est pas un signe de faiblesse, mais bien l’expression de la toutepuissance de Dieu ».
Chacun est devenu bénéficiaire et témoin actif de la miséricorde infinie.
Sachons fixer notre regard sur la miséricorde, afin de devenir nous aussi
signe efficace de l’agir du Père.
Au cours de ce Jubilé, laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se lasse
jamais d’ouvrir la porte de son cœur pour répéter qu’il nous aime et qu’il veut
partager sa vie avec nous.

Vénération des reliques de Sainte Faustine à l’occasion
de l’Année Jubilaire de la Miséricorde et dans le cadre
de la visite pastorale : le jeudi 28 janvier, à l’église St Germain. Ce
même jour, messe de 8h45, avec Mgr Aumonier, suivie de l’exposition du
Très Saint Sacrement où nous prierons, comme chaque jeudi à notre habitude,
pour les prêtres et pour les vocations religieuses et sacerdotales. (le reste du
programme vous sera donné prochainement).
Une invitation des jeunes prêtres de Versailles et du Chesnay
« CAMP KAROL » du 21 au 28 février
50 lycéens et lycéennes, 4 prêtres à Châtel (Vallée d’Abondance)
dans le Domaine des Portes du Soleil
(Haute Savoie)
Au programme : 100% ski – 100% spi !

https://sites.google.com/site/campkarolversailles/
Infos : 06 82 91 59 46 ou campkarol.versailles@gmail.com
Prix : 555 euros.

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

Comment bien commencer l’année 2016 !!!

La Nativité et l’Epiphanie sont des temps de miséricorde ; un moment
précieux pour bénéficier de l’indulgence plénière, à travers la confession et le
passage de la Porte Sainte à la Cathédrale St Louis du diocèse de Versailles.
Pourquoi pas une occasion en or pour inviter d’autres à cette démarche
pénitentielle ! La miséricorde peut changer nos vies en profondeur.
Encourageons-nous les uns les autres.

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.
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