« 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 9 décembre.
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 décembre.
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
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).
Confessions de Noël :
- Vendredi 15 décembre : de 15h à 16h30 à Notre-Dame de Versailles.
(avec plusieurs prêtres)
- Samedi 16 décembre : de 17h à 19h à St Antoine. (Abbé Babinet)
- Mardi 19 décembre : à partir de 20h à Ste Jeanne d’Arc.
(avec plusieurs prêtres)
- Mercredi 20 décembre : enfants de 16h30 à 18h00 et adultes de 18h00
à 19h30 à St-Antoine.
(avec plusieurs prêtres)
et à partir de 20h à l’église de Bailly.
(avec plusieurs prêtres)
- Jeudi 21 décembre : à partir de 20h à ND de la Résurrection.
(avec plusieurs prêtres)
- Vendredi 22 décembre : de 17h à 18h30 à St-Germain. (Abbé Babinet)
- Samedi 23 décembre : de 9h30 à 12h à St-Germain. (Abbé Babinet)
et de 17h à 19h à St Antoine.
Carnet du jour : en novembre.
- Fiançailles d’Alix Dapoigny et de Pierre-Eliott Rimaud-Boissegur, le 5.
- Fiançailles de Sibylle du Chazaud et d’Enguerrand Lemaître, le 18.
- Baptême de Gabrielle Javaux, le 25.
- Fiançailles de Claire d’Ozouville et de Vianney Renard, le 25.
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Inscrivez-vous à la Newsletter sur le site
Pourquoi fêter la Nativité !!!
Tout d’abord, c’est l’occasion de fêter la première visite qui est advenue avec
l’Incarnation, la naissance de Jésus dans la grotte de Bethléem ; mais aussi, la
deuxième qui advient dans le présent : le Seigneur nous visite continuellement,
chaque jour, il chemine à nos côtés et il est une présence de consolation. Et enfin, il y
aura la visite ultime, que nous professons chaque fois que nous récitons le Credo : « Il
viendra de nouveau dans la gloire pour juger les vivants et les morts"».
Et cette perspective du retour du Christ à la fin des temps, est une chose
heureuse, mais aussi une idée inconfortable car nul ne sait quand cela adviendra…
C’est pourquoi il faut se tenir prêt et disponible… La Nativité nous y invite, et le
temps de l’avent est bien nécessaire pour nous y préparer sereinement, et apprécier la
venue de Notre Sauveur…
Prenons le temps de nous poser, ne serait-ce que quelques secondes, quelques
minutes, pour méditer ces trois avènements !

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

