« 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 mars.
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.
Exceptionnellement prochaine soirée le 26 février.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XXe siècle » », le mercredi 22 février et 15 mars, au Centre
Jean XXIII, 8 avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
A noter dès à présent dans vos agendas : le WE du 1819 mars, le carême avec l’aide des Missionnaires de la
Miséricorde divine. Le programme sera donné rapidement.
Jeûne paroissial du mardi 28 février au mercredi 7 mars (s’inscrire à
l’aide de la feuille orange au fond de l’église).
Distribution des enveloppes « Offrande de Carême » au
profit de l’AED, de Totus Tuus, de La Jarre de Sarepta, et de parrainer un
séminariste de Parakou.
Première Communion (dimanche 11 juin), la Profession
de Foi (dimanche 21 mai), et la Confirmation
(dimanche 28 mai). Voir le site pour s’inscrire !
Rencontre des enfants de la Profession de Foi
Le samedi 4 mars de 14h30 à 16h à l’église Saint-Germain.
Rencontre des enfants de la Confirmation
Le samedi 11 mars de 14h30 à 16h à l’église Saint-Germain.
Carnet du jour :
- Baptême de Lise-Jehanne Souchard, le 29 janvier.
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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Déjà la Septuagésime !!!
Le temps de la Septuagésime est un temps béni… Il nous annonce la venue
prochaine du Carême. Dans soixante dix jours, ce sera Pâque…
Cela nous invite à déjà envisager cette quarantaine.
Il y aura bien sûr nos résolutions… Je vous invite déjà à y réfléchir en
invoquant l’Esprit-Saint pour qu’elles correspondent bien à la sanctification de
chacun…
Cependant, nous n’oublierons pas nos grands rendez-vous :
-

-

Chaque vendredi : notre chemin de croix à 20h30, suivi de la messe basse
avec une petite prédication. (sans oublier la traditionnelle soupe chaude à la
sortie)
La distribution des enveloppes « Offrande de Carême » pour nous aider à
éventuellement orienter l’aumône prescrite particulièrement par l’Eglise en
cette période…
Le grand week-end du 18-19 mars, avec les Missionnaires de la Miséricorde
divine, notamment avec une évangélisation des rues, une veillée louangeadoration et des conférences pour tous. Le programme vous sera donnés en
détail très prochainement.
Et aussi, le jeûne paroissial qui ouvrira cette année le Carême du mardi 28
février au mercredi 7 mars, au pain et à l’eau pour ceux qui le peuvent. En
tout cas, il y a toujours cette possibilité de s’y associer d’une manière ou
d’une autre, ou tout simplement en venant chaque soir du jeûne de 20h à
20h30, à l’église St Antoine pour l’adoration du Saint Sacrement.

En attendant, je vous souhaite de prendre le temps des vacances pour vous
poser, ne serait-ce que quelques secondes, quelques minutes, pour confier cette
magnifique période à venir.

