« 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 avec accueil des nouveaux
arrivants dans la Communauté le vendredi 23 septembre à 20h au
Centre Jean XXIII. (Pour s’inscrire : voir le site ou tract).
Scoutisme
Grande rentrée, le dimanche 18 septembre, à St Germain.
Panier du Curé :
Tous les samedis (hors vacances scolaires, sauf le 1er samedi de celles-ci),
et tous les jeudis, possibilité de s’inscrire auprès de l’abbé Babinet pour
apporter, de 10h30 à 12h30, au presbytère, le déjeuner pour les prêtres (5
personnes).
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).
Réunion pour tous les parents le vendredi 16 septembre, à 20h30.
(au Centre Jean XXIII)
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 Hippolyte Roquebert, le 4 juin.
- Baptême de Anselme Roux, le 24 juillet.
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.
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Avec Sainte Mère Teresa !!!
Réentendons après sa canonisation du 4 septembre, le discours de Mère
Teresa lorsqu'elle a reçu le prix Nobel pour la Paix (Oslo, 10 décembre 1979) :
« Mais aujourd'hui on tue des millions d'enfants à naître. Et nous ne disons rien.
On lit dans les journaux le nombre de ceux-ci ou de ceux-là qui sont tués, de tout ce
qui est détruit, mais personne ne parle des millions de petits êtres qui ont été conçus
avec la même vie que vous et moi, avec la vie de Dieu. Et nous ne disons rien. Nous
l'admettons pour nous conformer aux vues des pays qui ont légalisé l'avortement. Ces
nations sont les plus pauvres. Elles ont peur des petits, elles ont peur de l'enfant à
naître et cet enfant doit mourir ; parce qu'elles ne veulent pas nourrir un enfant de
plus, élever un enfant de plus, l'enfant doit mourir.
C'est pourquoi, aujourd'hui, en présence de Sa Majesté et devant vous tous qui
venez de pays différents, je vous le demande : prions tous d'avoir le courage de
défendre l'enfant à naître et de donner à l'enfant la possibilité d'aimer et d'être aimé.
Et je pense qu'ainsi —avec la grâce de Dieu — nous pourrons apporter la paix dans
le monde. Nous en avons la possibilité.
Car l'enfant est le plus beau présent de Dieu à une famille, à un pays et au monde
entier. »
C’est le point d’où tout découle : l’euthanasie, l’enseignement, l’éducation, le
mariage, la famille, le terrorisme…
Nous avons conscience de notre rôle, et cela sans nous enorgueillir. Saint Jean
Paul II n’avait-il pas dit : « France, Fille aînée de l’Eglise et éducatrice des peuples ».
Et lors de la première apparition à Sainte Jeanne d’Arc, Saint Michel avait
dit : « Je suis Michel, le Protecteur de la France ».
Prions pour la Paix et pour la France comme nous y ont invité nos évêques cet été
pour le 15 août.
C’est pourquoi, à l’initiative de Hozana, je vous invite tous à prier la grande
neuvaine à Saint Michel pour la France, du 21 au 29 septembre que nous ferons après
chaque messe.
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