« 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 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 11 juin.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XXe siècle » », le mercredi 14 juin, au Centre Jean XXIII, 8
avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
Service des repas chez les sœurs de Mère Teresa, rue de
la folie Méricourt dans le 11e arrondissement à Paris.
Horaires :
7h15 : Départ de Saint-Germain du Chesnay ; 8h : messe avec les sœurs et les
sans-abri ; 9h : début du service ; 12h : fin du service.
Il faut s’inscrire à l’avance auprès de l’abbé Babinet.
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)
Rentrée des catéchismes :
Pour s’inscrire, remplir la fiche (que l’on trouve sur le site) et la renvoyer
avec la participation.
• Mardi 19 septembre pour les « petits » (CP-CM2) au centre Jean XXIII de
17h15 à 18h15.
• Vendredi 22 septembre pour les « lycéens » au centre Jean XXIII de 18h à
19h.
• Vendredi 29 septembre pour les « collégiens » au centre Jean XXIII de 18h
à 19h (6e -5e) et de 19h à 20h (4e -3e).
Réunion pour tous les parents le vendredi 15 septembre, à 20h30.
(au Centre Jean XXIII)
Grande vénération des reliques de Saint Antoine
Samedi 10 juin au mardi 13 juin à l’église St Antoine. (voir tract)
- Samedi 10 juin : à 17h : bénédiction des animaux à ND de la Résurrection ;
18h : procession des reliques jusqu’à St Antoine ; bénédiction des pains et
litanie de St Antoine.
- Dimanche 11 juin : buffet géant (barbes à papa gratuites)
Carnet du jour :
- Baptême de Charles Simonneau, le 20 mai.
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Vive le mois de juin !!!
Vive le mois du Sacré Cœur !!!
Prions encore et encore, mais sachons surtout chanter « les merveilles de
Dieu » comme les disciples le jour de la Pentecôte…
En ce mois, sachons nous tourner vers le Seul, l’Unique qui nous a tant aimé
avec un vrai cœur, un Sacré-Cœur…
Soyez nombreux à venir à la procession de la Fête-Dieu à 15h, le dimanche
18 juin à l’église St Germain et dans le parc Aubert.
Venez aussi nombreux entourer l’abbé Jacquemin, à l’occasion de son 30ème
anniversaire d’ordination sacerdotale, à la Grand’Messe de 10h, le dimanche 25 juin.
En effet, pour que nos cœurs sachent se réjouir, prenons le temps de nous
poser, de profiter de ces événements en cette fin d’année pour rendre grâce…
Rendre grâce aussi pour l’année scolaire écoulée…

Scoutisme
Besoin de cheftaines et chefs pour la rentrée. S’adresser à l’abbé Babinet.
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

