Tous les vendredis de Carême
Chemin de Croix à 20h30 à Notre-Dame de la Résurrection, suivi de la messe
et d’une soupe.
« Samedi pour hommes » : 2èmes samedi de chaque mois de 10h à
12h, au centre Jean XXIII. Responsable M. Flauw au 01 34 62 04 37.
Prochaine réunion le 7 mai.
Changement de lieu à noter (à St Antoine )
- Vigile pascale à 22h à St Antoine.
- Dimanche 1er mai, dimanche de la Miséricorde Divine, jour de la
béatification de Jean-Paul II, messe à 9h 30 à St Antoine.
- Lundi de Pâques, 10h 30 à St Antoine.
Soirée Grands Témoins - Etudiants
« Peut-on être chrétien et franc-maçon ? » Témoignage de Maurice Caillet, exvénérable du Grand Orient de France. De 19h à 21h 30, Salle N.-D. de Fatima.
Les garçons apportent de quoi boire et les filles de quoi manger sans assiette.
Pour les jeunes : Chemin de croix avec notre évêque
Vendredi 8 avril à 20h à la cathédrale.
Confessions de Carême
Pour les enfants : mercredi 6 avril de 16h à 17h 30 à Saint-Antoine.
Pour tous :
- après chaque messe ou office du Mercredi Saint, Jeudi Saint, et
Vendredi Saint.
- Jeudi Saint de 9h à 10h 30 à Saint-Antoine.
- Samedi Saint de 9h 30 à 11h 30 et de 17h à 19h à Saint-Antoine.
Grand Concert par l’ensemble Jubilate de Versailles
Mercredi 6 avril à ND de la Résurrection à 20h 45 (Mozart – Salieri).
Honoraires de messe :
Messe : 16 Euros Neuvaine : 160 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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« Ouvrir notre cœur à la
Miséricorde Divine ! »
Poursuivons notre Carême en intensifiant notre regard, vers Pâques bien sûr,
mais, cette année avec une note toute particulière, celle de la Miséricorde Divine, sous
le patronage de Jean-Paul II.
Sa béatification, le dimanche de la Miséricorde, fête qu'il a instituée dans
l'Église, suite aux révélations de sainte Faustine Kowalska, alors qu'il est mort en la
Vigile du Dimanche de la Miséricorde 2005, est pour nous un signe fort que l'offrande
de sa vie à la Miséricorde Divine était bénie par le Père du Ciel.
Le 1er mai sera un événement ecclésial de très grande portée aussi bien dans le
cœur des gens que dans le cœur de l'Eglise.
Pour se préparer à cette béatification de Jean-Paul II, je pense que la meilleure
manière est de proposer à toute notre communauté une Grande Neuvaine de la
Miséricorde Divine, ce qui permettra de se familiariser, au moins un peu, avec ses
enseignements sur la Miséricorde et d'essayer d'en vivre et, aussi, de le prier, même
s'il faut, pour lui rendre un culte, attendre sa béatification.
Le pape Jean-Paul II, qui a connu de près les souffrances liées aux régimes
totalitaires, à la déshumanisation, mais aussi les souffrances des malades, des
personnes isolées, a écrit dans Mémoire et identité : « La Miséricorde est la limite
imposée au Mal ».
L'homme est appelé à vivre, comme lui-même l'a vécu, jusqu'au jour de sa
mort, « une confiance éperdue dans la Miséricorde de Dieu ».
Le pape Jean-Paul II s'est adressé aux hommes de toutes les cultures, il a
rassemblé les jeunes pour les Journées Mondiales de la Jeunesse, car il sait que Dieu,
dans son Amour infini, va inlassablement à la recherche de l'homme, de la femme, qui
vivent happés par le tourbillon des sollicitations de toutes sortes, et souvent de
manière individualiste, désirant aimer et être aimé et pourtant si souvent seuls... en
situation d'échec.
Poursuivons à répandre dans notre monde la Miséricorde Divine.
Qui a goûté cette Miséricorde pour soi-même ne peut pas ne pas désirer la faire
connaître, la partager !

