« 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 15 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.
Prochaines soirées le 9 octobre et 13 novembre.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XXe siècle » », le mercredi 12 octobre, au Centre Jean XXIII,
8 avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
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).
Montmartre, nuit d’adoration pour les adultes (couple ou individuel),
le vendredi-samedi 25-26 novembre 2016. Inscriptions sur le site ! 30 places.
Fruit de la quête pour l’abbaye ND de Triors, suite à la 1ère
messe du Père Louis Blanc, est de 385 euros. Merci de votre générosité.
TeenSTAR (SexualiTé Adulte et Responsable) : 2 réunions d'information :
- pour les parents le mardi 11/10 à 20h30, salle Fatima,
- pour les jeunes, le vendredi 14/10 à 19h30, salle Jean-Paul II (sous-sol
ND de la Résurrection).
Contacter : Bruno Letellier : 06 89 44 42 30 (bruno.y.letellier@wanadoo.fr)
Participez au Semi-Marathon de Paris pour les
chrétiens d'Orient, le 5 mars 2017, au profit de trois
associations : l'Aide à l'Eglise en Détresse, l' Ordre de Malte France et SOS
Chrétiens d'Orient.
L'objectif : alerter les Français sur la condition des chrétiens d'Orient et lever
des fonds pour les aider matériellement. Inscrivez-vous vite !
Clôture des inscriptions le 15 novembre : www.semiparischdo.com
Carnet du jour :
- Mariage de Alexia de Lussy et de Etienne Verdier, le 10 septembre.
- Mariage de Camille Aballéa et de Nicolas Guillemaind, le 24
septembre.
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Inscrivez-vous à la Newsletter sur le site
ND du Très Saint Rosaire !
ND de Pontmain !
Comment ne pas insister sur la Toute-Puissance de la prière, et
particulièrement du rosaire !
C’est un 17 janvier 1871, en pleine guerre franco-prussienne, que Joseph
Barbedette, Eugène Barbedette, Françoise Richer et Jeanne-Marie Lebossé ont vu
l’Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, et à ses pieds, une banderole se dérouler où
il était écrit en majuscule et couleur d’or :
MAIS PRIEZ MES ENFANTS DIEU VOUS EXAUCERA EN PEU DE TEMPS.
MON FILS SE LAISSE TOUCHER
L’abbé Guérin a invité à prier avec l’aide de Sœur Marie-Edouard et Sœur
Vitaline. Tous reprendront le chapelet, des cantiques et des hymnes.
Bref, les Prussiens qui devaient prendre Laval ce soir-là n’y sont pas entrés.
Le lendemain, ils se sont repliés. L’armistice est signé le 25 janvier.
Aussi, depuis le 23 septembre 1870, 38 jeunes de la paroisse sont partis à la
guerre et l’on était sans nouvelles. Ils reviendront tous sains et saufs.
Alors, prions, prions, mes amis… Reprenons chapelets et dizainiers ! Ayonsles dans nos poches…

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.

