« 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 11 juin.
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 mai.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XXe siècle » », le mercredi 11 mai, au Centre Jean XXIII, 8
avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
Grande Veillée pour la Vie
Le 31 mai à 19h30 à la cathédrale Notre Dame de Paris, avec tous les évêques
d’Ile de France.
Pèlerinage de nuit en vélo pour les étudiants, VersaillesChartres dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 mai.
RDV à 21h30, devant l’église St Antoine.
Apporter : vélo avec éclairages + casque + gilet jaune.
Contacter l’abbé Babinet.
Nuit d’adoration à Montmartre pour les étudiants, dans la
nuit du jeudi 16 au vendredi 17 juin.
Inscriptions auprès de l’abbé Babinet avant le 1er juin.
Grande Neuvaine au Cœur Immaculée de Marie, du 21 mai
au 29 mai pour nous préparer à la consécration de la communauté Saint
Charles Borromée que nous ferons l’occasion de la Solennité de la Fête-Dieu,
le dimanche 29 mai. (voir feuille pour la neuvaine).
Cotignac, pèlerinage des Pères de Famille, du jeudi 30 juin au dimanche 3
juillet, accompagné par monsieur l’abbé Babinet.
Thème : « Que votre âme trouve sa joie dans la miséricorde de Dieu »
Contact pour inscription : M. Hugues Verdier (01 39 43 60 56)
ou M. Jean-Paul Hufschmitt (09 50 76 20 49)
Honoraires de messe :
Messe : 17 Euros Neuvaine : 170 Euros Trentain : 496 Euros.
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Pourquoi préparer toute notre
communauté à la consécration au Cœur
Immaculé de Marie !!!
Du printemps 1915 à octobre 1917, la Sainte Vierge est apparue douze fois à
Fatima.
Ce centenaire est une occasion unique pour mieux faire connaître le secret de
Fatima et la dévotion au Cœur Immaculé de Marie.
Cette dévotion consiste essentiellement à réparer les outrages commis envers
le Cœur Immaculé de Marie et à prier pour la conversion des pécheurs en offrant tous
les sacrifices de notre vie quotidienne et en faisant une communion réparatrice à ces
deux intentions chaque premier samedi du mois.
Il est important de se rappeler que cette dévotion est une volonté de Dieu
Lui-même révélée par Notre-Dame aux petits voyants de Fatima le 13 juillet 1917 :
« Pour les sauver [les pécheurs], Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon
Cœur Immaculé. »
Voilà pourquoi, si nous voulons propager cette dévotion dans le monde, cela
se fera en commençant modestement par la consécration de notre communauté.
Nous la ferons à l’occasion de la Solennité de la Fête-Dieu (avec une
procession à 15h) ; et pour bien faire, nous nous préparerons par une neuvaine du 21
au 29 mai.
Dans la joie, comme pasteur, de tous vous y inviter…

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

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

