« 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 14 janvier.
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 janvier.
ème

Conférence sur Fatima et le 100
anniversaire des
apparitions de l’abbé Gabriel dos Santos, le mercredi 11
janvier, à l’église ND de la Résurrection, à 20h30.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XXe siècle » », le mercredi 25 janvier, au Centre Jean XXIII, 8
avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
Une invitation des jeunes prêtres de Versailles et du Chesnay
« CAMP KAROL » du 5 au 12 février
50 lycéens et lycéennes, 3 prêtres à Châtel (Vallée d’Abondance)
dans le Domaine des Portes du Soleil
(Haute Savoie)
Au programme : 100% ski – 100% spi !

https://sites.google.com/site/campkarolversailles/
Infos : 06 82 91 59 46 ou campkarol.versailles@gmail.com
Prix : 555 euros.

Carnet du jour :
- Baptême de Manon Cayeux, le 24 décembre.
- Baptême de Louise François-Taldir, le 24 décembre.
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
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Cheminer avec Marie !!!
C’est en priant avec « Marie, Mère de Dieu » que nous sommes entrés dans
la nouvelle année, le 1er janvier dernier.
C’est encore avec Marie que nous pourrons vivre tout au long de cette année
2017, année du centenaire des apparitions de Notre Dame à Fatima.
En 1917, la Vierge apparaissait à six reprises à trois enfants, Lucie, François
et Jacinthe. L’essentiel de son message est, aujourd’hui encore, d’une actualité
brulante, puisque Marie appelle à prier et offrir pour la conversion des pécheurs et
pour la paix dans le monde. Pour cela, Marie indique comme chemin la dévotion à son
Cœur Immaculé.
« "Mon Cœur immaculé triomphera". Qu'est-ce que cela signifie ? Le Cœur
ouvert à Dieu, purifié par la contemplation de Dieu, est plus fort que les fusils et que
les armes de toutes sortes. Le fiat de Marie, la parole de son cœur, a changé l'histoire
du monde, parce qu'elle a introduit le Sauveur dans le monde – car, grâce à son
« oui », Dieu pouvait devenir homme dans notre monde et désormais demeurer ainsi
pour toujours. Le Malin a du pouvoir sur ce monde, nous le voyons et nous en faisons
continuellement l’expérience ; il a du pouvoir parce que notre liberté se laisse
continuellement détourner de Dieu. Mais, depuis que Dieu lui-même a un cœur
d'homme et a de ce fait tourné la liberté de l'homme vers le bien, vers Dieu, la liberté
pour le mal n'a plus le dernier mot. Depuis lors, s'imposent les paroles : "Dans le
monde, vous trouverez la détresse, mais ayez confiance ; moi je suis vainqueur du
monde" (Jn 16, 33). Le message de Fatima nous invite à nous fier à cette promesse »,
(Cardinal Ratzinger, 2000).
Alors au début de cette année, ne ratons pas l’occasion qui nous est donnée :
mercredi prochain, le P. Gabriel dos Santos vient nous aider à comprendre et à
entrer dans ce chemin que nous indique Marie à Fatima. (11 janvier, 20h30, ND de la
Résurrection).
Abbé Jean-Baptiste Bellet

