« Samedi pour hommes » : 2èmes samedi de chaque mois de 10h à
12h, au centre Jean XXIII. Responsable : M. Dulac au 06 11 72 83 24.
Prochaine réunion le 12 mars.
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.
Prochaines soirées les 14 février et 13 mars.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XXe siècle » », le mercredi 17 février, au Centre Jean XXIII, 8
avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
A noter dès à présent dans vos agendas :
Récollections de Carême : avec l’aide de l’abbé de la Motte.
- récollection pour les femmes : samedi 12 mars,
- récollection pour les hommes : samedi 19 mars.
Elles commenceront avec la messe de 8h45 à Saint-Germain, et se termineront
à 16h. Inscription auprès de l’abbé Babinet.
Conférence sur le Saint Suaire de Turin : La Miséricorde a
laissé sa trace… Une approche scientifique, mais aussi spirituelle et
biblique, par l’Association « Montre-nous ton visage », le mardi 29 mars à
20h45, à l’église ND de la Résurrection.
Profession de Foi (dimanche 22 mai), Confirmation
(dimanche 5 juin) et Première Communion (dimanche
19 juin). Voir le site pour s’inscrire !
Rencontre des enfants de la Confirmation
Le samedi 2 avril de 14h30 à 16h à l’église Saint-Germain.
Rencontre des enfants de la Profession de Foi
Le samedi 9 avril de 14h30 à 16h à l’église Saint-Germain.
Carnet du jour :
-

Baptême de Louis-Marie Engelmann, le 6 février.

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
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Inscrivez-vous à la Newsletter sur le site
Quel sera l’objectif de ce carême ?
« Réveiller notre conscience souvent endormie »
Voilà le mot d’ordre du Saint Père dans son Message pour le Carême 2016.
Il insiste : « Ne laissons pas passer en vain ce temps de Carême favorable à
la conversion ! »
Quelle conversion ? Et comment ? Il est sans équivoque : « Le Carême de
cette Année jubilaire est donc un temps favorable qui permet finalement de sortir de
notre aliénation existentielle grâce :
- à l’écoute de la Parole et
- aux œuvres de miséricorde. »
Si nous n’agissons pas avec courage, nous serons esclaves du péché ; le Pape
parle d’un « aveuglement » qui sera accompagné « d’un délire orgueilleux de toutepuissance ».
Et il ajoute : « Le pauvre le plus misérable est celui qui n’accepte pas de se
reconnaître comme tel ».
Alors, méditons sur notre péché, sur les structures de péché, mais surtout
regardons vers le Christ qui s’est fait homme, c’est-à-dire la « Miséricorde incarnée ».
« Cet amour constitue la seule réponse à cette soif de bonheur et d’amour
infinis ». « La miséricorde de Dieu transforme le cœur de l’homme ».
Alors, entrons sans attendre dans ce temps de conversion !
« C’est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices » (Mt 9, 13).

Tous les samedis de 10h à 12h, sauf vacances scolaires.

Permanence de l’abbé Renaud d la Motte
À l’église Saint-Antoine

Tous les samedis de 10h à 12h, sauf vacances scolaires
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