« 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 10 décembre.
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 13 novembre.

Novembre-Décembre 2011

Vente au profit de l’association "ANAK"
(www.associationanak.org ), qui soutient plus de 1500 enfants des rues, des
bidonvilles et enfants chiffonniers accueillis chaque année dans 24 centres à
Manille.

L'Église est mère et éducatrice. Elle enseigne - pour- nous c'est très important que la vie après la mort est une certitude absolue, et que ceux qui sont décédés
réconciliés avec Dieu, sont vivants, heureux pour, toujours. Ils jouissent d'un bonheur
immortel (sans fin) dans le paradis avec Dieu, le Dieu Tout-Puissant - Père, Fils et
Esprit Saint - la Vierge Marie, les anges et tous les saints.

Salle des fêtes du Chesnay ( 52 rue de Versailles , ancienne mairie, parking
gratuit 1h30 ), le jeudi 17 novembre de 9h à 22h et le vendredi 18 novembre
de 9h à 17h
Historiquement Incorrect, le nouveau livre-événement de Jean
Sévillia, chez Fayard.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème :
« L’Eglise au XVIIIème siècle : enjeux et perspectives », le mardi 15
novembre, au Centre Jean XXIII 8 avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h 45.

Un dimanche autour de l’Eucharistie
par le Père Bruno Thévenin

dimanche 4 décembre
6-11 ans
15h – 16h 30
Enseignement – Adoration - Goûter
Thème : « L’histoire du Salut depuis la création jusqu’à la célébration du
Sacrifice eucharistique ».
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

Communauté Saint Charles Borromée
n°180

La Toussaint et le 2 novembre !!!

Quels saints sont fêtés le Jour de la Toussaint ?
Non pas seulement les grands saints, la Vierge Marie, St Joseph, Sainte Thérèse
ou les Apôtres, (ces grands saints ont leur fête propre), mais aussi, et surtout les sansgrades, les petits, les humbles, les pauvres, nos parents, nos amis, tous ceux qui nous
ont précédés. C’est la foule immense de ceux qui ont fait le bien qui ont aimé le bien,
qui ont aimé Dieu et qui ont mis en pratique l'Évangile. Ils sont dans la gloire de Dieu
et chantent éternellement les louanges de Dieu, avec la Vierge Marie, les anges, les
apôtres de tous les temps. Ils prient Dieu pour nous.
On va au cimetière où reposent les corps des défunts en attendant la résurrection
de la chair promise par le Christ. On dépose des fleurs sur leurs tombes. On prie le
Seigneur pour eux.
Ce jour-là chacun réalise qu'il est un maillon d'une chaîne dans l'immense
succession de générations et se souvient avec reconnaissance de ceux qui l'ont
précédé. Il se rappelle qu’il est né, qu'il vit, qu'il mourra, que ce qu’il a reçu du
Seigneur, il doit le transmettre. Il n'est pas Dieu. Il est une créature mortelle.
Le 2 novembre, nous prions pour ces défunts, pour tous ceux qui sont décédés,
mais qui peut-être, ne sont pas encore dans la gloire de Dieu. Ils ont été pécheurs nous le sommes aussi - et parfois ont oublié d'aimer Jésus. Ils traversent une épreuve
de purification avant d'entrer dans la gloire de Dieu. Dans le Purgatoire, ils attendent
le pardon de Dieu. Et c'est pour nous une grande espérance de savoir que nos prières
peuvent hâter leur délivrance. Nous devons donc prier pour eux, pour qu'ils aillent
rapidement au paradis, dans le ciel.
A notre prière, Dieu leur fera miséricorde. Il leur pardonnera leurs péchés
comme Il a pardonné au Bon larron de l’Évangile : « Aujourd’hui même, tu seras avec
moi dans le Paradis » Lc 23,43
Prions donc beaucoup pour les défunts le Jour de la Toussaint, et le Jour des
Morts, pour tous les trépassés, pour tous ceux qui nous sont chers. Eux, en
remerciement, prieront pour nous le Seigneur dans le ciel.
Soyons signes d'une communion ecclésiale vécue entre vivants et trépassés.

