« Samedi pour hommes » : les 2èmes samedis de chaque mois de 10h
à 12h, au centre Jean XXIII. Responsable : M. Dulac au 06 11 72 83 24.
Prochaine réunion le 6 mai et 10 juin.
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 4 mai et 11 juin.
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.
Conférence de l’abbé de Servigny, Les cathos sont-ils de
retour ?, le mardi 23 mai, au Centre Jean XXIII, 8 avenue Dutartre, Le
Chesnay à 20h45.
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Aller vers Dieu avec Marie…

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.

Lors de la béatification de Jacinthe et François, à Fatima, le 13 mai 2000,
Saint Jean-Paul II rappelait le message de la Vierge Marie lors de ses apparitions aux
trois enfants. Elle leur parle comme une mère et les invite à « s'offrir comme victimes
de réparation, se disant prête à les conduire, de façon sûre, jusqu'à Dieu ». « Priez,
priez beaucoup, dit Marie, et faites des sacrifices pour les pécheurs ; tant d'âmes
finissent en enfer parce que personne ne prie et ne se sacrifie pour elles ».

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

Cette rencontre a changé la vie des trois enfants, et c’est avec joie qu’ils
répondent à cet appel. En particulier Jacinthe et François sont habités d’un grand désir
« de réparer les offenses des pécheurs, en offrant dans ce but l'effort d'être bon, les
sacrifices, la prière ». Lorsqu’ils meurent de la grippe espagnole peu d’année après les
apparitions, à quelques mois d’écart, les deux enfants cherchent en toutes choses, et
jusque dans leurs épreuves, comment répondre à cet amour infini de Dieu pour
chacun, même les plus pécheurs…

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 :
- Mariage de Agnès Villepelet et de Benoît Collignon, le 29 avril.
- Baptême de Roch de Calbiac, le 30 avril.
- Baptême de Fleur Bonnefond, le 30 avril.
- Baptême de Basile Clermont, le 1er mai.
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.

Notre monde, aujourd’hui encore, comme au temps de Jacinthe et François, a
besoin d’être touché par la lumière et l’amour de Dieu.
En canonisant, le 13 mai prochain, les bienheureux Jacinthe et François, le
Pape François nous les donne de nouveau en exemple, pour que nous sachions faire de
toutes nos actions une réponse à l’amour de Dieu.
Alors profitons de ce mois de mai pour nous mettre nous aussi à l’école de la
Vierge Marie, laissons la nous conduire au Seigneur. Et notamment, redécouvrons en
paroisse le message de Fatima en célébrant le centenaire des apparitions, le 13 mai !
(Toutes les informations sur cet évènement – chapelet, messe, procession, buffet, film
– sont sur le site.)
P. Jean-Baptiste Bellet +

http://communautesaintcharles.org
Abbé Gonzague Babinet : 06 68 93 09 16 et abbabinet@gmail.com

