« 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 12 juin.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XXe siècle » », le mercredi 15 juin, au Centre Jean XXIII, 8
avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
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)
Grande vénération des reliques de Saint Antoine
Samedi 11 juin au lundi 13 juin à l’église St Antoine.
Le samedi 11 juin : à 17h : conférence du Frère Valentin Strappazzon (de
Padoue) ;18h15 : procession des reliques autour de Saint Antoine ; 19h30 :
Litanies et bénédiction des pains de St Antoine.
Scoutisme
Besoin de cheftaines et chefs pour la rentrée. S’adresser à l’abbé Babinet.
Rentrée des catéchismes :
Pour s’inscrire, remplir la fiche (que l’on trouve sur le site) et la renvoyer
avec la participation.
• Mardi 20 septembre pour les « petits » (CP-CM2) au centre Jean XXIII
de 17h15 à 18h15.
• Vendredi 23 septembre pour les « collégiens » au centre Jean XXIII de
18h à 19h (6e -5e) et de 19h à 20h (4e -3e).
• Vendredi 30 septembre pour les « lycéens » au centre Jean XXIII de 18h à
19h.
Réunion pour tous les parents le vendredi 16 septembre, à 20h30.
(au Centre Jean XXIII)
Dîner de rentrée pour tous, et accueillir les éventuels
nouveaux arrivants dans la Communauté le vendredi 23 septembre
à 20h au Centre Jean XXIII.
Carnet du jour :
- Baptême de Hermance Renard, le 28 mai.
- Baptême de Maxence Charrayre, le 7 mai.
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Pourquoi notre dévotion au Sacré
Coeur !!!
Parce que, comme dit St Jean Eudes : « le Cœur de notre Sauveur est un foyer
ardent d'amour au regard de nous : d'amour purifiant, d'amour illuminant, d'amour
sanctifiant, d'amour transformant, et d'amour déifiant.
D'amour purifiant, dans lequel les cœurs sont purifiés plus parfaitement que l'or
dans le feu. D'amour illuminant, qui dissipe les ténèbres de l'enfer dont la terre est
couverte, et qui nous fait entrer dans les lumières admirables du ciel. D'amour
sanctifiant, qui détruit le péché dans nos âmes, pour y établir le règne de la grâce.
D'amour transformant, qui transforme les serpents en colombes, les loups en
agneaux, les bêtes en anges, les enfants du diable en enfants de Dieu, les enfants de
colère et de malédiction en enfants de grâce et de bénédiction. D'amour déifiant, qui
fait les hommes dieux, les rendant participants de la sainteté de Dieu, de sa
miséricorde, de sa patience, de sa bonté, de son amour, de sa charité et de ses autres
divines perfections : « participants de la nature divine » (2P 1,4) ».
Voilà de nombreuses et excellentes raisons pour nous inviter à une telle dévotion,
et pourquoi pas à une consécration personnelle ou de nos foyers au Sacré-Cœur !

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.

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

