« 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 14 octobre.
Etudiants, "jeunes pros" : soirée de prières, les 2èmes dimanches de
chaque mois de 18h à 19h, temps de prière et d’adoration à l’église Saint
Germain.
Prochaine soirée le 10 septembre.

Communauté Saint Charles Borromée

Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XXe siècle » », reprise en novembre, le 22 novembre, au
Centre Jean XXIII, 8 avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.

Septembre-Octobre 2017

Dîner de rentrée pour tous, et accueillir les nouveaux
arrivants dans la Communauté le vendredi 29 septembre à 20h au
Centre Jean XXIII.

Pour avoir des informations générales, n’hésitez pas à vous abonner à la
newsletter sur le site et pour faciliter les rappels ou alertes par SMS, n’hésitez pas non
plus à me signifier par un SMS votre désir d’être dans la boucle… (différents listings :
étudiants, paroissiens, parents du KT, …)

Scoutisme
Besoin d’une cheftaine de compagnie et d’assistantes pour une clairière pour
la rentrée. S’adresser à l’abbé Babinet.
Grande rentrée, le dimanche 24 septembre, à St Germain.

Confions notre communauté et son rayonnement pour cette nouvelle année
scolaire qui commence... Mettons celle-ci sous la protection du Sacré-Cœur et du
Cœur immaculé de Marie.

Rentrée des catéchismes :
Pour s’inscrire, remplir la fiche (que l’on trouve sur le site) et la renvoyer
avec la participation aux frais de location des salles.
• 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)
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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Bonne reprise !!!

Dans la joie de nous retrouver, et de vous voir nombreux, très nombreux pour
notre dîner de rentrée, le vendredi 29 septembre prochain, à 20h, au Centre Jean
XXIII (inscription à l’aide du tract : au fond de l’église ou sur le site).
Avec l’assurance de mes prières.

vvv

Remerciements
L’abbé Jacquemin remercie
tous ceux qui ont participé généreusement à la cagnotte,
à l’occasion des 30 ans de son ordination sacerdotale, fêtée fin juin.
vvv

Dîner de rentrée
pour tous, accueillir les nouveaux arrivants
Vendredi 29 septembre à 20h au Centre Jean XXIII
(tracts au fond de l’église)

