« 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 13 mai.
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 le samedi 18 mars de 20h à 22h,
avec les Missionnaires de la Miséricorde divine.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XXe siècle » », le mercredi 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.
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.
Confessions :
En doyenné (plusieurs prêtres dont l’abbé Babinet) :
Mardi 28 mars : à Versailles (église de Ste Jeanne d’Arc) de 20h à 22h.
Mercredi 29 mars : à Bailly (église de St Sulpice) de 20h à 22h.
Jeudi 30 mars : à Notre Dame de la Résurrection, de 20h à 22h30.
Carnet du jour :
- Fiançailles de Victoire Vaquié et de Louis de Lavergnolle, le 4 février.
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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Montons vers Pâques !!!
De manière générale, toujours disponible
après les messes de semaines et pendant les messes dominicales.
Sur la paroisse dont l’abbé Babinet :
Vendredi 17 mars : à St Germain, après chemin de croix et messe de 20h30.
Samedi 18 mars : à St Germain de 20h00 à 22h00.
Lundi 20 mars : à St Germain, après messe (Solennité de St Joseph) de 20h30.
Vendredi 24 mars : à St Germain, après chemin de croix et messe de 20h30.
« 24 heures pour le Seigneur »
L’église sera ouverte en continu, avec le Très Saint Sacrement exposé,
et toujours un prêtre de la paroisse,
du vendredi 24 mars à 19h au samedi 25 mars à 19h.
Samedi 25 mars : à St Antoine de 17h00 à 19h00.
Mercredi 29 mars : à St Antoine de 16h à 17h30 (enfants)
et de 17h30 à 19h00 (adultes).
Vendredi 31 mars : à St Germain, après chemin de croix et messe de 20h30.
Samedi 1er avril : à St Antoine de 9h30 à 11h30.
Vendredi 7 avril : à St Germain, après chemin de croix et messe de 20h30, (1er
vendredi du mois), et pendant l’adoration du Très Saint Sacrement jusqu’à
minuit.
Jeudi 13 avril :
- à St Germain, après la messe de 20h30, jusqu’à minuit.
Vendredi 14 avril :
- à St Germain, après le Chemin de Croix de 15h.
- à St-Germain, après l’Office de la Croix de 21h.
Samedi 15 avril :
- à St Antoine de 9h30 à 11h30.
- à St Germain, de 17h à 19h.

