« 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.
Prochaine soirée le 14 mai.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XXe siècle » », le mercredi 17 mai, au Centre Jean XXIII, 8
avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
Grande Veillée pour la Vie (9ème)
Le 30 mai de 19h30 à 21h30 à la cathédrale Notre Dame de Paris, avec tous
les évêques d’Ile de France.
Pèlerinage de la Pentecôte (3, 4 et 5 juin)
Les chapitres de la communauté :
- chapitre « St Théophane Vénard » : 18 – 25 ans et adultes.
- chapitre « ND, Reine de la Famille » : pour les familles (enfants à partir
de 6 ans).
http://www.nd-chretiente.com/
Pour les familles avec des petits enfants : www.lapetiteroute.org
Cotignac, pèlerinage des Pères de Famille, du jeudi 29 juin au dimanche 2
juillet, accompagné par monsieur l’abbé Babinet.
Thème : « Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C’est mon Dieu qui est
ma force » Isaïe 49,5.
Contact pour inscription : M. Hugues Verdier (01 39 43 60 56)
ou M. Jean-Paul Hufschmitt (09 50 76 20 49)
Carnet du jour :
- Baptême de Tancrède Lavernhe, le 19 mars.
- Baptême de Benoît Lecoeur, le 26 mars.
- Baptême de Flore de La Bourdonnaye, le 1er avril.
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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Heureuse Semaine Sainte !!!
En effet, heureuse Semaine Sainte !
Oui, la Semaine Sainte est le chef d’œuvre de notre Foi ! C’est le sommet de
notre année liturgique. Et plus particulièrement, le Triduum pascal, du Jeudi Saint à la
Veillée Pascale (de la Cène à la Résurrection), demeure, comme le rappelait le pape
Saint Jean-Paul II, le «cœur de l’année liturgique». Ces jours saints qui constituent le
Mystère pascal, sont là pour nous aider à réaliser, à fêter la Mort et la Résurrection de
Notre Unique Sauveur, Jésus-Christ.
Lors de la dernière Cène, Jésus a offert son Corps et son Sang en nourriture à
ses Apôtres. La célébration du Jeudi Saint fait mémoire du Lavement des pieds, qui a
la même signification que l’Eucharistie : Jésus est venu pour se faire serviteur et offrir
sa vie.
Dans la liturgie du Vendredi Saint, nous méditons le mystère de la mort du
Christ et nous adorons la Croix, sur laquelle l’œuvre du salut est accomplie.
Suite à ce combat victorieux, l’Église contemple le Christ au tombeau, dans
le « repos » du Samedi Saint. Elle est comme Marie, parfaite croyante qui conserva la
foi et qui espéra contre toute espérance en la résurrection de Jésus.
Après la longue veille dans l’obscurité de la Vigile pascale, l’Alléluia de la
Résurrection retentit de nouveau. Le feu de l’amour de Dieu illumine la nuit : le
Christ a vaincu la mort, et nous avec lui.
Laissons la parole au Saint Père : « Voici le sommet de l’Évangile, voici la
Bonne Nouvelle par excellence : Jésus, le Crucifié, est ressuscité ! Cet événement est
à la base de notre foi et de notre espérance : si le Christ n’était pas ressuscité, le
Christianisme perdrait sa valeur ; toute la mission de l’Église serait vidée de son
élan, parce que c’est de là qu’il est parti et qu’il repart toujours. Le message que les
chrétiens apportent au monde, le voici : Jésus, l’Amour incarné, est mort sur la croix
pour nos péchés, mais Dieu le Père l’a ressuscité et l’a fait Seigneur de la vie et de la
mort. En Jésus, l’Amour l’a emporté sur la haine, la miséricorde sur le péché, le bien
sur le mal, la vérité sur le mensonge, la vie sur la mort. »
Dans ce contexte, ce sera l’occasion, pour nous de confier l’avenir temporel
de notre pays en cette période des élections présidentielles, et ainsi de commencer
dans la nuit de Pâques une neuvaine de messe pour la France, et de la prolonger…
Alors, prions, prions de tout notre cœur ! Et sans découragement…

