Montligeon, le samedi 3 septembre 2011.
A l’occasion de l’année de la famille, GRAND PELERINAGE, à Notre Dame de
Montligeon (petite marche, Grand’Messe et découverte du sanctuaire).
Bulletin d’inscription sur le site.

« Peut-on maîtriser la mort ? »
Conférence de l’ADV Alliance pour les Droits de la Vie, le 8 juin 2011, au Casino de
Paris, dans le IXe arrondissement. Cette soirée spéciale réunira de grands témoins de
la vie, notamment Fabrice Hadjadj, Marie-Thérèse Hermange, le Dr Xavier Mirabel et
de Tugdual Derville.
L’entrée est libre. Vous trouverez plus d’information sur www.adv.org

Cotignac, pèlerinage des Pères de Famille
Du vendredi 1er juillet au dimanche 3 juillet,
accompagné par monsieur l’abbé Babinet.
Thème du pèlerinage : « Donne-moi Seigneur un cœur qui écoute »
Bulletin d’inscription sur le site.

Pèlerinage de la Pentecôte (11-12-13 juin)
Nos chapitres :
- chapitre « St Théophane Vénard » : 17 – 25 ans.
- chapitre « ND, Reine de la Famille » : pour les familles (enfants à partir de 6 ans).
http://www.nd-chretiente.com/

- pour les familles avec des petits enfants
www.lapetiteroute.org

Pèlerinage en Terre Sainte, sur les pas de Jésus
Du dimanche 23 octobre au mardi 1er novembre 2011,
organisé par l’Ordre du Saint Sépulcre de Jérusalem.
La direction spirituelle sera animée par l’abbé Gonzague Babinet
Programme et bulletin d’inscription sur le site.

Fête-Dieu
Le jeudi 23 juin, procession : RDV à 10h 30 à St Antoine. (voir flyer)

Catéchisme (inscription avant le 7 juin)
Besoin de catéchistes hommes ou femmes. S’adresser à l’abbé Babinet.

Scoutisme
Besoin de cheftaines et chefs pour la rentrée. S’adresser à l’abbé Babinet.

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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« En grande action de grâce
pour la réouverture de l’église Saint-Germain !
Après la fermeture, il y a un an, de l’église Saint-Germain pour des raisons de
restauration et de sécurité, voici donc la réouverture. Elle aura lieu le samedi 18 juin
quand la municipalité, que nous tenons à remercier ici tout particulièrement, remettra
l’église à son affectataire, le curé de la paroisse, le Père de Raimond. Cette
réouverture présidée par le maire sera suivie d’une messe célébrée par le curé à 18h,
en présence de tous les prêtres qui exercent leur ministère au Chesnay. Un pot amical
prolongera cet évènement.
Nous vous y attendons nombreux !
Dès le lendemain, le dimanche 19 juin, la communauté Saint-Charles Borromée
reviendra dans cette belle église qu’elle habite de sa prière depuis 1987. La paroisse
faisant de Saint Germain le lieu de sa messe du samedi soir, nous nous rassemblerons
désormais à 10h et 11h 45 pour nos deux messes dominicales.
Ainsi, cette période transitoire, de « transhumance » comme nous disait
dernièrement notre évêque lors des confirmations à Saint-Antoine, touche à sa fin.
Elle nous a permis de créer des liens étonnants avec les paroissiens du Chesnay,
certains en profitant pour découvrir la forme extraordinaire. Comme chapelain, j’en
rends grâce ! Et c’est une joie que j’ai partagé avec beaucoup d’entre vous. Nous
poursuivrons dans ce sens le rayonnement de notre communauté en appliquant le
Motu proprio Summorum Pontificum à la lumière de l’instruction Universae
ecclesiae.
Que la communauté Saint Charles Borromée soit toujours un lieu de fraternité
rayonnante pour la gloire de Dieu et le bien de son Eglise.
Devant une telle réalisation, n’oublions pas qu'une souscription a été lancée
conjointement par la paroisse et la communauté Saint Charles Borromée pour la prise
en charge des travaux directement liés au culte.
Merci de prendre un ou plusieurs tracts de la souscription qui présente
l’ensemble de l’opération. Nous habitons ces lieux depuis de nombreuses années et
allons les retrouver comme utilisateurs principaux, je vous invite à être vraiment
généreux !
En cette fête de la Pentecôte, laissons l’Esprit Saint triompher dans nos cœurs à
jamais !

