« 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.
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 11 septembre.
Rentrée des catéchismes :
Mardi 20 septembre pour les « petits » (CP-CM2) au centre Jean XXIII
de 17h30 à 18h30.
Vendredi 16 septembre pour les « collégiens » au centre Jean XXIII de
18h à 19h (6e -5e) et de 19h à 20h (4e -3e).
Vendredi 23 septembre pour les « lycéens » au centre Jean XXIII de
18h à 19h.
Sortie Moto : le 18 septembre à l’occasion des Journées du Patrimoine
(départ en début d’après-midi, avec bénédiction des motos).
Dîner pour les nouveaux arrivants dans la Communauté
le lundi 10 octobre, à 20h au centre Jean XXIII.
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.

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.

Catéchisme
Besoin de catéchistes hommes ou femmes. S’adresser à l’abbé Babinet.

Communauté Saint Charles Borromée
Juillet-Août 2011

Que pense Dieu des vacances ?
Dieu est pour les vacances : non pour les tolérer, mais pour les exiger.
Bien avant que le monde du travail ait obtenu le droit au repos, Dieu avait
imposé par un commandement à son peuple : « Pendant six jours tu travailleras et tu
feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est pour le Seigneur. Tu n’y feras aucun
ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni l’étranger qui est
venu se loger chez toi. Ainsi ton serviteur et ta servante pourront se reposer comme
toi » (Exode 20, 9-10)
Avec les fêtes, cela donnait deux bons mois de repos, octroyés par le Seigneur
lui-même. Tant de gens aujourd'hui se voient contraints de travailler même le
dimanche, que l'on est en droit de se demander si les semaines de congés comblent le
déficit et réalisent le minimum exigé de Dieu! Dieu est pour les vacances.
Il faut les prendre au sérieux: « Le Seigneur t'en donne le commandement. »
« Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, dit Saint Paul, quoi que vous
fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu» (I Cor. 11,31) De « bonnes vacances », à la
gloire de Dieu et pour le bonheur de l'homme, nous les aurons :
- si nous vivons de façon évangélique nos rencontres avec les autres : les
vacances éprouvent et renouvellent notre charité;
- si nous savons user du loisir qu'elles nous offrent pour des contacts
approfondis avec Dieu : renouveau de notre vie intérieure dans la Foi;
- si nous savons éviter de traîner ces jours de liberté dans la paresse, l'inertie, le
laisser-aller ou l'agitation, pour nous ressaisir en vue des tâches à venir, l'âme
reviendra gonflée d'espérance.

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 sauf vacances scolaires

au Centre Jean XXIII
8, avenue Dutartre – Le Chesnay

Tous les samedis de 10h à 12h.
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Abbé Gonzague Babinet : 06 68 93 09 16 et abbabinet@gmail.com

