« Samedis pour hommes » : 2èmes samedis de chaque mois de 10h
à 12h, au centre Jean XXIII. Responsable : M. Flauw au 01 34 62 04 37.
Prochaine réunion le 17 septembre.
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 Saint Germain, suivi d’un dîner (tiré du sac), et pour ceux qui le veulent : projection
d’un film.
Prochaine soirée le 9 octobre.
Rentrée des catéchismes : (inscriptions auprès de l’abbé Babinet)
•
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 de rentrée, accueil des nouveaux arrivants dans la
Communauté, le lundi 10 octobre, à 20h au centre Jean XXIII.
Au service de la communauté, nous cherchons :
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7−
8−
9−

des catéchistes (hommes ou femmes).
des chefs et des cheftaines.
des chanteurs pour les deux messes.
des personnes pour l’entretien des aubes, des linges et nappes
d’autel.
des personnes pour le nettoyage de l’église.
des personnes pour s’occuper des fleurs.
des personnes pour prier et/ou visiter des malades.
des personnes pour la garderie du dimanche.
des personnes pour aider à la sacristie.

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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L’immense joie des JMJ à Madrid et notre
pèlerinage à Montligeon,
que de grâces !!!
Les vacances ont leurs propres rythmes, parfois bien différents selon chacun. Cela
permet à tous de se retrouver en ce début de mois de septembre pour raconter ce temps
écoulé…
Pour nous les prêtres, ce furent des vacances denses de ce point de vue, mais oh
combien enrichissantes par les évènements et les rencontres. Les camps scouts ont
permis de voir vos enfants autrement, d’ailleurs déjà sous des conditions climatiques un
peu humide… Cela a permis de développer la débrouillardise ! Il y a vraiment du
potentiel. C’est encourageant.
Mais pour ceux qui ont participé aux JMJ, ce sera bien ces journées en diocèse
dans un premier temps, et ensuite cette rencontre avec le Saint Père qui nous auront
marqués.
Que ce soient ces belles catéchèses autour de notre évêque avec toute la diversité
de notre diocèse de Versailles, la longue attente de l’arrivée du Pape et de son passage à
quelques mètres de nous, ce magnifique chemin de croix par la simplicité de ses
méditations et par les intentions confiées que toute l’Eglise porte d’un même cœur
attentif à chaque souffrance et détresse, provoquant un véritable basculement,
plongeant tous les jeunes dans une intensité pleine d’un quelque chose d’immensément
surnaturel qui atteindra son paroxysme à la veillée montrant un Pape serein, grave et
solide comme un roc pour nous et devant tous, alors que les éléments naturels
semblaient vouloir nous interrompre tellement c’était soudain et violent.
Nous ne pourrons que revenir sur tous ces beaux souvenirs. Cependant, à présent,
nous sommes invités à nous projeter dans la réalité de ce début d’année scolaire. Pour
nous y aider, nous avons souhaité profiter de ce Jubilé du sanctuaire de Notre-Dame de
Montligeon où, dans sa basilique, la messe est dite chaque jour depuis le 1er juin 1911
pour les âmes du Purgatoire, pour enraciner notre année et notre vie quotidienne dans la
perspective de la vie après la mort comme un rappel fort que si nous voulons aller au
Ciel, nous sommes alors invités à la sainteté, et non pas seulement pour moi
uniquement, mais pour toute l’Eglise et ses membres, à travers chaque groupe comme
celui d’une communauté.
Prenons conscience de cet appel universel à la sainteté, en ayant soin de ne pas
oublier les défunts, d’un côté les âmes du Purgatoire qui attendent nos prières et de
l’autre les saints qui attendent aussi d’une certaine manière nos prières pour veiller sur
nous.

