« 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 11 novembre.
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 12 novembre.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XXe siècle » », reprise en janvier, le 17 janvier, au Centre Jean
XXIII, 8 avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
Panier du Curé :
Tous les samedis (repas complet pour 5 prêtres - hors vacances scolaires,
sauf le 1er samedi de celles-ci), et tous les jeudis (uniquement le plat
principal pour 3 prêtres).
Apporter le jour même de 10h30 à 12h30, au presbytère.
S’inscrire auprès de Mme Françoise Debaecker au 06 15 42 34 93 ou
francoise.debaecker@free.fr
Ecole et Collège Bienheureux Charles de Foucauld, Portes
Ouvertes le samedi 2 décembre 2017, au 7, rue de Condé, 78000 Versailles.
Montmartre, nuit d’adoration pour les adultes (couple ou individuel),
le vendredi-samedi 8-9 décembre 2017. Inscriptions sur le site ! 30 places.
Pèlerinage-Marche de nuit des pères de famille pour les vocations
sacerdotales et religieuses entre Gazeran et Chartres dans la nuit du 15-16
décembre prochain. (35 km).
Vente-braderie au profit de l'association Anak de M. l'abbé
Matthieu Dauchez aux Philippines, qui vient en aide aux enfants des rues, des
bidonvilles et chiffonniers à Manille.
- vendredi 17 novembre de 9h à 20h et samedi 18 novembre de 10h à 18h
à la salle des fêtes du Chesnay (52, rue de Versailles) Braderie de vêtements
pour enfants et adultes (1 à 6 euros, soldes vendredi à partir de 15h)
- jeudi 16 novembre de 10h à 20h et vendredi 17 novembre de 10h à 19h
au Centre Jean XXIII. Vente de Noël : déco, sacs, jeux et habits de poupée,
bijoux, tableaux, cosmétiques bio...
Informations sur http://autourdanak.canalblog.com/
Carnet du jour :
- Baptême de Thibault Maisonneuve, le 7 octobre.
- Baptême de François-Xavier Gilly, le 21 octobre.
- Baptême de Marie-Liesse Meyer, le 3 novembre.
Honoraires de messe :
Messe : 17 Euros Neuvaine : 170 Euros Trentain : 496 Euros.
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Une fête mariale le 21 novembre !!!
La Présentation de Marie est le symbole de la consécration que la Vierge
Immaculée fit d’elle-même au Seigneur à l’aube de sa vie consciente. Aussi nous estil bon de contempler en Marie « pleine de grâce » le modèle de la vie consacrée.
Modèle pour tous les chrétiens, que le baptême a consacrés à Dieu en les incorporant
au Christ, Marie est, à un titre spécial, le modèle de ceux et de celles qui ont voulu
faire de leur vie une réponse plus totale à l’appel de l’Évangile, en se liant au Seigneur
par les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance.
Elle est aussi le modèle de ceux qui se consacrent pour toujours dans le
sacerdoce au service du Christ et de l’Église.
Chaque année, en ce jour, beaucoup de religieux et religieuses renouvellent
leur consécration à Dieu.
La Vierge n’a été qu’un « oui » offert à Dieu durant toute sa vie, de sa
naissance à son Assomption, au ciel. Traversée par un seul désir, celui de plaire à
Dieu en pensées, paroles et actions, elle s’est faite transparence, pur vitrail laissant
passer la lumière de « ce Soleil vivant que les hommes cherchent dans leurs
ténèbres ». (Maurice Zundel).
Prenons le temps en ce mois de novembre de prier pour tous nos consacrés,
religieux et prêtres, sans oublier tout particulièrement, notre Saint Père et nos évêques.

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

