« 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.
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 NotreDame de la Résurrection, suivi d’un dîner (tiré du sac), et pour ceux qui le
veulent : projection d’un film.
Prochaine soirée le 8 mai.
Grande Veillée pour la Vie - jeudi 26 mai 2011
En présence des évêques d'Ile de France, rendez-vous à la grande veillée pour
la vie à Notre-Dame de Paris, le jeudi 26 mai 2011 à 20h30.
Sortie Moto, le samedi 28 mai, RDV à la messe de 8h45, suivie de la
bénédiction. Pique-nique tiré du sac et visite de l’abbaye des Vaux de Cernay
( 6 Euros ). Retour à 15h.
Conférence :"Islam et Christianisme, un dialogue des
cultures est-il encore possible ?"
à Notre Dame de la Résurrection à 20h45, le mardi 3 mai.
Intervenants : Annie LAURENT, docteur en sciences politiques, journaliste
et écrivain et Malek CHEBEL, anthropologue des religions, écrivain,
éditorialiste.
Thèmes abordés :
Quel est le sens de l'universalisme auquel prétend notre religion ?
Quel apport nos traditions ou textes sacrés ont-ils pour permettre un dialogue
inter-religieux ?
Quel est l'impact de la tension géopolitique actuelle sur le dialogue entre
musulmans et chrétiens ?

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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« Que la Miséricorde Divine puisse continuer
son œuvre ! »
En cette fête de la Miséricorde Divine, jour de béatification de Jean-Paul II,
nous ne pouvons qu’être emplis de la fraîcheur et de la joie nouvelle portées dans nos
cœurs.
Que cette fête, après celle de Pâques, nous apporte « la nouveauté d'un passage
profond et total d'une vie soumise à l'esclavage du péché à une vie de liberté, animée
par la Miséricorde, force qui abat toutes les barrières et construit une nouvelle
harmonie dans notre cœur et dans le rapport avec les autres et avec les choses ».
Chaque chrétien doit se laisser renouveler. La Miséricorde est un don à
accueillir toujours plus profondément dans la foi.
Pour cela, il est urgent de rencontrer le Seigneur et de devenir toujours plus ses
témoins authentiques. Mais de quelle manière ?
Saint Maxime de Turin affirme : « Quiconque veut rejoindre le Sauveur doit
d'abord le placer par sa foi à la droite de la divinité et l'élever par sa persuasion au
cœur des cieux » (Sermon XXXIX a, 3: CCL 23, 157). Il doit donc apprendre à
tourner constamment le regard de l'esprit et du cœur vers la hauteur de Dieu où se
trouve le Christ ressuscité. Dans la prière, dans l'adoration, dans la communion
eucharistique et dans le sacrement de la Miséricorde, Dieu rencontre l'homme. Le
théologien Romano Guardini observe que « l'adoration n'est pas quelque chose
d'accessoire, de secondaire... il s'agit de l'intérêt ultime, du sens et de l'être. Dans
l'adoration, l'homme reconnaît ce qu'il vaut dans un sens pur et simple et saint ».
Ce n'est que si nous savons nous tourner vers ce Dieu de Miséricorde, le prier,
que nous pouvons découvrir la signification la plus profonde de notre vie.
La clé de lecture privilégiée du pontificat de Jean-Paul II est justement la
Miséricorde de Dieu. Il était d'abord et avant tout un homme de miséricorde tout en ne
transigeant pas sur la vérité et la justice, car il était convaincu que l'unique vérité
capable de contrebalancer le mal de toutes idéologies, faiblesses et péchés était
l’annonce du Christ miséricordieux.
En ce temps de Pâques, laissons Jean-Paul II nous entraîner par son exemple à
avancer quotidiennement sur le chemin de la Miséricorde, en nous confiant à la
lumière du Ressuscité.

