JMJ Madrid : du 12 au 21 août 2011, à partir de 16 ans.
Thème : « Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi » (Col 2, 7)
Un groupe sera constitué au sein de la Communauté St Charles Borromée.
Avant le 16 janvier : 399 € ; Avant le 31 mars : 480 € ;
Avant le 1er juillet : 550 €

Dans la continuité de la veillée de prière pour la vie
naissante,	
   vous est proposé un cycle de 4 soirées « l’Université de la
Vie », pour se former à la bioéthique, organisé par l’Alliance pour les Droits
de la Vie. Il a lieu 4 lundis de suite à partir du 17 janvier 2011, et jusqu’au 7
février 2011.
Renseignements et modalités d’inscription sur : www.universitedelavie.fr
Honoraires de messe :
Messe : 16 Euros
Neuvaine : 160 Euros

Trentain : 496 Euros.

Récollections pour femmes :
Jeudi 27 janvier à 8h45 avec la messe, fin à 16h.
Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens
Du 18 au 25 janvier : le thème de cette année : « Unis dans l’enseignement
des Apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière ».
Grand dîner assis afin de bien commencer l’année, afin de
nous retrouver, anciens et nouveaux, le lundi 24 janvier, au Centre Jean XXIII
à partir de 20h15 pour l’apéritif, et à 20h45, le bénédicité suivi du repas.
Pour s’inscrire :
Christine RUDENT
01 41 15 17 74 / 06 38 81 90 73.
christine.rudent@free.fr
Frais de participation au dîner : 7 euros par personne.
Inscriptions avant le lundi 17 janvier 2011.
PADRE-EVENTS : réserve ta place maintenant …!
Invitation des jeunes prêtres du doyenné sur www.padre-events.fr
« GLISS’WEEK » du 13 au 20 février
50 lycéens et 50 lycéennes, 6 prêtres aux Contamines Montjoie
(Haute-Savoie)
Au programme : 100% ski – 100% spi !
Infos et résa : www.padre-events.fr

http://communautesaintcharles.org
Abbé Gonzague Babinet : 06 68 93 09 16 et abbabinet@gmail.com
Abbé Pierre AMAR : abbeamar@orange.fr
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Quelle priorité pour nous en ce début d’année ?
Après nous être arrêtés silencieusement dans une adoration émerveillée et
profonde du Mystère de l’Incarnation dans la nuit de Noël grâce à nos enfants dans la
crèche vivante, et qui, je l’espère, a pu se prolonger malgré les nombreuses, et parfois
fatigantes, festivités de fin d’année, nous sommes appelés à faire le point sur l’année
écoulée pour mieux repartir avec le Christ.
Avec l’aide seule de Notre Seigneur, nous sommes capables avec lucidité et
réalisme de constater notre pauvreté personnelle et celle de notre monde ; et c’est à
partir de là que nous pouvons envisager un avenir plus réaliste de la foi et une plus
grande disponibilité à la pénitence, « éléments indispensables et constitutifs de tout
renouvellement authentique » selon les propres mots du Préfet pour la Congrégation
du Clergé.
Avec les Rois Mages, à genoux devant la grotte de Bethléem, en contemplant
le Verbe fait chair, en écoutant son gémissement, très tendre et prophétique,
continuons à mendier, par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, Reine des
Apôtres, et de Saint Joseph, son très chaste époux et Protecteur de la Sainte Eglise,
cette foi et cette disponibilité à la pénitence ; nous sommes certains, parce que nous
sommes soutenus par l’Esprit Saint, que le Seigneur opérera de grandes choses dans
son Corps, qu’Il veut toujours jeune, renouvelé, resplendissant et missionnaire.
Ainsi, cela passera effectivement par chacun d’entre nous !
C’est pourquoi l’abbé Amar nous invitait, en cette nouvelle année, « à avoir la
sagesse de voir et d'accepter le plan de Dieu, par son Esprit, pour chacun de nous ».
Petits et grands, nous sommes tous appelés à la sainteté. Notre Saint Père, dans
son Discours annuel à la Curie romaine sur l’état de l’Eglise et l’année 2010, et dans
son Message pour la Journée mondiale de la Paix du 1er janvier dernier, nous
rappelle que ce n’est pas une option. La sainteté est un don de Dieu et en même temps
un projet à mettre en œuvre, jamais complètement achevé. C’est en étant réconciliée
avec Dieu qu’une société le sera, et qu’elle trouvera ainsi le chemin de la Paix. C’est
le seul chemin possible.
N’ayons pas peur de la volonté de Dieu sur nous ! Cette foi et cette
disponibilité seront toujours enthousiasmantes, même si parfois pleines de
rebondissements !

