« 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 14 janvier.
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 SaintGermain, suivi d’un dîner (tiré du sac), et pour ceux qui le veulent : projection
d’un film.
Prochaine soirée le 8 janvier.
Confessions de Noël :
- Mardi 20 : de 19h45 à 22h à Saint-Germain.
- Jeudi 22 décembre : de 10h à 12h, à Saint-Antoine.
- Vendredi 23 décembre : de 10h à 12h, à Saint-Antoine
- Samedi 24 décembre : de 10h à 12h et de 17h à 19h à SaintAntoine.
Conférence de l’abbé Albert Jacquemin, sur le thème : « Le
mystère de l’Incarnation contemplé dans la liturgie de Noël», le mardi 13
décembre, au Centre Jean XXIII : 8 avenue Dutartre, Le Chesnay à 20h 45.
Deux invitations des jeunes prêtres du doyenné sur www.padre-events.fr
« CONFESSIONS ON THE DANCE-FLOOR » Saint-Sylvestre du 28
décembre au 1er janvier
80 étudiants, 6 prêtres dans le Massif des Ecrins (Hautes Alpes)
Finis les plans loose pour la Saint-Sylvestre !
Au programme : ascension en raquettes, messe au sommet de la
montagne, fondue savoyarde, nuit en igloo, soirée disco au retour
et brunch le lendemain.
« GLISS’WEEK » du 19 au 25 février
80 lycéens et lycéennes, 6 prêtres en Vanoise
Au programme : 100% ski – 100% spi !
Infos et résa : www.padre-events.fr

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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Nous étions nombreux !!!
Ce début du temps de l’Avent a été marqué par plusieurs évènements majeurs
pour notre communauté :
Tout d’abord, cette magnifique et émouvante veillée de prière pour la vie
naissante, ouvrant ainsi la nouvelle année liturgique.
Ce 1er vendredi du mois avec son adoration jusqu’à minuit, et cette marchepèlerinage, tout au long de la nuit, des pères de famille vers Notre Dame de Chartres
avec pour seule intention de prier pour les vocations.
Cette rencontre des enfants avec le Père Thévenin de Mission Thérésienne aura
été une merveilleuse occasion de nous porter à une adoration plus authentique, pleine
de simplicité et de joie. Un grand bonheur pour tous !
Enfin, en la fête de l’Immaculée Conception, à l’appel du Cardinal André
Vingt-Trois, cette veillée de prière en la cathédrale Notre Dame de Paris, où nous
avons pu prier « pour tous ceux qui, à travers le monde, sont associés à la Passion du
Christ et vivent les Béatitudes à cause de leur foi : « Heureux êtes-vous si l’on vous
persécute et si l’on dit toute sorte de mal de vous à cause de moi » », mais aussi pour
« tous ceux qui, partageant l’indifférence, l’ignorance ou la dérision des témoins de la
Passion sur le Golgotha, se sont joints à ceux qui criaient : « S’il est le Fils de Dieu
qu’il descende de sa croix et qu’il se sauve lui-même » ».
Tout en méditant la Passion du Christ, nous avons pu vénérer la Sainte
Couronne d’épines, le morceau de la croix et le clou, afin de redire comme le
Centurion au pied de la Croix : « Vraiment, Celui-ci est le Fils de Dieu ».
A l’approche de la fête de la Nativité, sachons-nous mettre humblement à
genoux devant le Seigneur pour que nous puissions succomber à son Amour, car
comme concluait le Cardinal :
« L’injure ne blesse pas seulement le Christ.
Elle dévoile le cœur de celui qui l’injurie.
L’offense n’offense pas seulement le Christ.
Elle manifeste le désespoir de celui qui n’a pas pu accueillir la parole d’amour.
La haine n’est pas seulement un péché.
C’est la face sombre de l’amour que nous ne savons pas vivre. »

