« 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 13 janvier.
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 14 janvier.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Église au XXe siècle » », reprise en janvier, le 7 février, au Centre Jean
XXIII, 8 avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h45.
PULSATE, Rencontre réseau
Vous voulez découvrir le réseau professionnel de la paroisse, vous souhaitez
aider les personnes en rebond, vous êtes en période de transition
professionnelle : venez à la soirée PULSATE, le vendredi 26 janvier 2018 à
20h, salle Fatima, pour assister à une conférence suivie de témoignages sur le
thème « Comment je me suis digitalisé », et vous rencontrer dans un cadre
convivial (soirée vin-fromage, apportés par chacun).
Consécration des enfants de 0 à 12 ans à l’Enfant Jésus
de Prague, le vendredi 2 février, à l’occasion de la Présentation de Jésus
et de la Purification de la Bienheureuse Vierge Marie, à 17h45, à l’église St
Germain.
Impérativement, s’inscrire pour la bonne organisation.
Chaque enfant devra venir muni d’une fleur.
(Tract à venir pour plus de détails)
Projet d’une marche-pèlerinage pour les mères de
famille, le samedi 27 janvier.
Réservez votre journée !
Carnet du jour :
- Baptême d’Ignace Clogenson, le 10 décembre.
- Baptême d’Amaury de Jarnac, le 16 décembre.
- Enterrement de M. Yves Couzinet, le 4 janvier.
- Enterrement de M. Vaudolon, le 5 janvier.
- Baptême de Gabrielle de Préville, le 6 janvier.
- Fiançailles d’Alix Maleyre et d’Olivier Martin, le 6 janvier.
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.
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Pour vivre une belle année 2018 !!!
A l’occasion de la messe du Nouvel An à la basilique Saint-Pierre, le
Saint Père a lancé un appel à la Paix pour 2018.
Nous nous y appliquerons par la prière et l’action !
Cependant, ce dernier nous a fait part de ses réflexions pour mieux vivre
cette nouvelle année 2018.
Il appelle les fidèles à abandonner les « bagages inutiles ». Pour
retrouver le sens profond de l’existence et conserver sa liberté, il nous invite ainsi à
fuir la « banalité du consumérisme » et « les paroles vides de sens ».
Alors, quoi faire au quotidien ?
Sa recette pour revenir à l’essentiel :
Consacrer chaque jour un moment de silence afin d’être avec Dieu.
C’est le moyen, le seul moyen, de « garder sa liberté face aux banalités
corrosives de la consommation et des étourdissements de la publicité, du déferlement
de paroles vides et des vagues irrésistibles des bavardages et du bruit ».
Prions et agissons pour nous ressaisir de cet essentiel.
C’est dans cette optique que nous proposons à tous nos enfant de 0 à 12
ans de se consacrer à l’Enfant Jésus de Prague, le vendredi 2 février, 1er vendredi du
mois, qui est aussi la Présentation de Jésus et la Purification de la Bienheureuse
Vierge Marie. Cela aura lieu à l’église Saint Germain à 17h45.
Quelle joie de présenter le meilleur des exemples !
Que Dieu nous bénisse dans toutes nos initiatives en cette nouvelle année
2018 !

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

