« 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 15 octobre.
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.
Dîner de rentrée, accueil des nouveaux arrivants dans la Communauté, le lundi 10 octobre, à
20h au centre Jean XXIII.
9 OCTOBRE 2011
27ème pèlerinage à NOTRE DAME de VIE
POUR LA DEFENSE DE LA VIE
Saint-Lambert des bois (78)
(Avec le soutien de Monseigneur Aumonier)
Sur les beaux sentiers qui mènent à Saint Lambert où se trouve la statue de Notre Dame de Vie,
implorée depuis le 14ème siècle par les femmes qui désirent un enfant, nous prierons pour :
toutes les femmes dont le désir de maternité n’est pas encore exaucé,
les enfants à naître,
ceux qui soutiennent les mères en difficulté et qui luttent pour le respect de la
Vie
les responsables politiques qui élaborent nos lois sur la famille.
Départ : 6h30 précises de l'église Saint-Germain du Chesnay
(Tel 01 39 63 25 27)
Rendez-vous et inscriptions à partir de 9h. au Mérantais dans l’ancienne propriété des Petites
Sœurs de l’Assomption (D36 entre Voisins le Bretonneux et Châteaufort),
9h45 départ de la marche (6km, accessible aux poussettes).
12h15 Messe, trompette et orgue, à Saint-Lambert.
Pot de l’amitié et pique-nique à l’issue.
Site internet : www.pelerinagenotredamedevie.fr
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Au service de la communauté,
nous cherchons :
des chefs et des cheftaines.
des chanteurs pour les deux messes.
des personnes pour le nettoyage de l’église.
des personnes pour s’occuper des fleurs.

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.
Pour contacter l’abbé Albert Jacquemin
34, rue Guilleminot, 75014 Paris / albertjacquemin@yahoo.fr
http://communautesaintcharles.org
Abbé Gonzague Babinet : 06 68 93 09 16 et abbabinet@gmail.com
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Attention danger !!!
En ce début d’année, il y a un immense danger !
C’est de programmer de multiples activités toutes plus louables les unes que
les autres, en oubliant réellement d’intégrer un temps pour Dieu, non seulement pour
un temps de formation, mais un temps de cœur à cœur avec le Seigneur.
Notre société est malade. Beaucoup s’accorde pour le dire. Il suffit d’entendre
tout simplement nos conversations, et pas uniquement de tables.
Mais ne nous faisons pas d’illusion, c’est notre propre cœur qui est malade
aujourd’hui. Cela peut faire mal de le dire et de l’accepter. En effet, c’est de notre
responsabilité. Et nous sommes responsables de cette pauvreté !
Le danger ne vient pas uniquement de l’extérieur, il vient de nous-mêmes : de
nos choix et de nos objectifs…
En ce qui concerne notre formation catéchétique, nous réclamons, et parfois
même exigeons beaucoup, alors que nous ne sommes pas capables de restituer la
simple définition de ce qu’est un sacrement ou qui est Dieu. Je le constate avec la
reprise du catéchisme. N’ayons pas peur de reprendre notre « petit » catéchisme et de
réapprendre le B.A- BA.
Cependant, s’il n’y avait que cela… Le véritable danger, c’est de voir nos
cœurs s’asphyxier. Nous ne permettons plus à nos âmes de respirer. Nous ne prenons
plus le temps d’écouter le Seigneur. La Révélation n’est pas destinée seulement à nous
faire connaître des vérités secrètes, mais à nous faire entrer dans la vie même de Dieu.
Parfois, je me demande si finalement nous voulons vraiment de cette vie de Dieu.
Sommes-nous convaincus que notre Seigneur est le Chemin, la Vérité et la Vie !
Connaître le Seigneur ne consiste pas uniquement à entendre les mots qu’Il
prononce. Dans la Passion, le Christ se tait le plus souvent. Il ne se défend pas. Il
encourage ou il prie.
Quand St Jean affirme : « Celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de
Dieu », il ne peut s’agir d’un simple discours avec des sons et des concepts. C’est
aussi un discours dans le silence auquel nous sommes invités. Pour cela, il faut savoir
prendre le temps de s’arrêter, et de chercher ce silence si propice à notre vie d’homme
et de chrétien. Cela sera d’autant plus fructueux, si nous savons nous mettre en la
Présence de Celui qui est tout : en profitant de toute messe et de toute adoration
eucharistique qui prolongent ce face à face indispensable.
Alors, sachons prendre de bonnes résolutions en ce début d’année…

