« 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 8 octobre.
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 11 septembre.
Dîner de rentrée pour tous, et accueillir les nouveaux
arrivants dans la Communauté le vendredi 23 septembre à 20h au
Centre Jean XXIII.
Scoutisme
Besoin de cheftaines et chefs pour la rentrée. S’adresser à l’abbé Babinet.
Grande rentrée, le dimanche 18 septembre, à St Germain.
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Grand pèlerinage de rentrée !!!
Attention : dimanche 4 septembre :
une seule messe à l’église Saint Germain à 9h,
en raison de notre grand pèlerinage de rentrée,
à Notre Dame de la Mer.

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 « lycéens » au centre Jean XXIII de 18h à
19h.
• Vendredi 30 septembre pour les « collégiens » au centre Jean XXIII de
18h à 19h (6e -5e) et de 19h à 20h (4e -3e).

Pour les marcheurs, départ de la marche (7km, sur route praticable pour des
poussettes) à 13h45. Sinon, RDV à 16h à ND de la Mer (78270).

Réunion pour tous les parents le vendredi 16 septembre, à 20h30.
(au Centre Jean XXIII)
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Sortie Moto, le samedi 17 septembre, RDV à la messe de 8h45, suivie
de la bénédiction. Pique-nique tiré du sac. Retour en fin d’après-midi.
Carnet du jour :
- Baptême de Hermance Renard, le 28 mai.
- Fiançailles de Agnès Villepelet et de Benoît Collignon, le 11 juin.
- Mariage de Anne-Laure Brossier et de Benoît Delahaye, le 25 juin.
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.
http://communautesaintcharles.org
Abbé Gonzague Babinet : 06 68 93 09 16 et abbabinet@gmail.com

Programme (voir tract au fond de l’église et sur le site) :
Messe à 11h à l’église de Lommoye (78270), suivie d’un pique-nique.

Dîner de rentrée
pour tous, accueillir les nouveaux arrivants
Vendredi 23 septembre à 20h au Centre Jean Jean XXIII
En attendant de nous revoir, je vous assure de mes prières depuis Cotignac où
je rendrai grâce pour cette année qui se termine, sans oublier de vous confier à
la Sainte Famille, ainsi que toutes vos intentions.
Bonnes vacances ! Et soignez votre âme en toutes circonstances !

