« Samedi pour hommes » : 2ème samedi de chaque mois de 10h à
12h, au centre Jean XXIII. Responsable : M. Dulac au 06 11 72 83 24.
Prochaine réunion le 10 novembre.
Etudiants, "jeunes pros" : soirée de prières, le 2ème dimanche de
chaque mois de 19h à 20h, temps de prière et d’adoration à l’église Saint
Germain.
Reprise le 18 novembre (exceptionnellement le 3ème dimanche du mois).
Panier du Curé :
Tous les samedis (repas complet pour 5 prêtres - hors vacances scolaires,
sauf le 1er samedi de celles-ci), et tous les vendredis (uniquement le plat
principal pour 4 prêtres).
Apporter le jour même de 10h30 à 12h30, au presbytère.
S’inscrire auprès de Mme Françoise Debaecker au 06 15 42 34 93 ou
francoise.debaecker@free.fr
Ecole et Collège Bienheureux Charles de Foucauld, Portes
Ouvertes le samedi 1er décembre de 10 à 18h, au 7, rue de Condé, 78000
Versailles.
Pèlerinage-Marche de nuit des pères de famille pour les vocations
sacerdotales et religieuses entre Gazeran et Chartres dans la nuit du 14-15
décembre prochain. (35 km).
Montmartre, nuit d’adoration pour les adultes (couple ou individuel), le
vendredi-samedi 30 novembre-1er décembre 2018.
Inscriptions sur le site ! 30 places.
Vente-braderie au profit de l'association Anak de M. l'abbé
Matthieu Dauchez aux Philippines, qui vient en aide aux enfants des rues, des
bidonvilles et chiffonniers à Manille : vendredi 23 novembre de 9h à 20h et
samedi 24 novembre de 10h à 18h à la salle des fêtes du Chesnay (52, rue de
Versailles) Braderie de vêtements pour enfants et adultes (1 à 6 euros, soldes
samedi à partir de 15h)
Première Communion (dimanche 16 juin), la Profession
de Foi (dimanche 26 mai), et la Confirmation
(dimanche 31 mars). Voir le site pour s’inscrire !
Carnet du jour :
- Mariage de Pauline de Lavergnolle et Gonzague Debay, le 27 octobre.
- Baptême de Loup Marc, le 28 octobre.
Honoraires de messe :
Messe : 17 Euros Neuvaine : 170 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.
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Prier pour les âmes du Purgatoire.
En ce mois de novembre où l’Église nous invite à prier pour les âmes du Purgatoire
(pour que Dieu les libère de leur état qui est celui d’une grande souffrance).
Le Catéchisme de l’Église catholique, citant le concile Vatican II :
« Reconnaissant dès l’abord cette communion qui existe à l’intérieur de tout le corps
mystique de Jésus-Christ, l’Église en ses membres qui cheminent sur terre a entouré de
beaucoup de piété la mémoire des défunts dès les premiers temps du christianisme en offrant
aussi pour eux ses suffrages; car la pensée de prier pour les morts, afin qu’ils soient délivrés de
leurs péchés, est une pensée sainte et pieuse (2 M 12, 44-45). Notre prière pour eux peut non
seulement les aider mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. » (CEC
958).
Comme pouvait le dire le curé d’Ars : «II est certain que ces pauvres âmes ne peuvent
rien pour elles-mêmes, mais elles peuvent beaucoup pour nous. Cela est si vrai qu’il n’y a
presque personne qui ait invoqué les âmes du purgatoire sans avoir obtenu la grâce
demandée. »
En effet, le Père Jean-Marc Bot dans Le temps du Purgatoire (Ed. de l’Emmanuel,
2002) commente :
« Dieu et les saints du paradis peuvent nous récompenser de ce que nous faisons pour
les âmes qui sont en purgatoire et, de plus, ces âmes peuvent nous rendre elles-mêmes, dès leur
entrée au Ciel, ce que nous aurons déjà fait pour les délivrer plus rapidement, voire même ce
que nous ferons plus tard, dans le même but, si Dieu les a précisément libérées en vue de ces
futures aumônes. On peut facilement imaginer que les âmes du purgatoire vivent leur épreuve
dans une prière incessante. Leur intercession pour nous est sans doute l’une des dimensions de
cette prière. Mais elle n’a pas d’effet direct, comme celle des saints.
Si l’on comprend bien la formule du Catéchisme, citée plus haut, elle n’a pas
d’efficacité en elle-même. C’est notre prière pour eux qui rend efficace leur intercession en
notre faveur ! Dans la mesure où nous intervenons pour les aider spirituellement, elles nous
renvoient les grâces reçues, comme des réflecteurs renvoient la lumière. Leur passivité ne
devient active pour nous, dans la communion des saints, qu’en réponse à notre prière pour
eux. »
Alors, prions pour les âmes du Purgatoire tout au long de ce mois de novembre.
Abbé Gonzague Babinet

http://communautesaintcharles.org
Abbé Gonzague Babinet : 06 68 93 09 16 et abbabinet@gmail.com

Calendrier des Messes et des Activités
Novembre-décembre 2018

Dimanche

4

Solennité de saint Charles
Borromée

Lundi

5

De la férie.

Mardi

6

De la férie.

Mercredi

7

De la férie.

Jeudi

8

De la férie.

Vendredi

9

Samedi

10

Dédicace de l’Archibasilique du Saint Sauveur.
Saint André Avellin, confesseur.
Samedi pour hommes
(chapelet après la messe)
10h-12h.

Dimanche

11

25e Dimanche après la Pentecôte

Pour le repos de l’âme du Général Morel.

Saint Didace, confesseur.

Mercredi

14

Saint Josaphat, évêque et martyr.

Jeudi

15

Saint Albert le Grand, confesseur et docteur.

Vendredi

16
17

Pour la famille Rosier et à toutes ses intentions.
Pour l’abbé Pierre Amar.

8h45

Pour le repos de l’âme de Mme Katell Levatois.

8h45

Pour la Jarre de Sarepta et ses donateurs.

10h00

Pour la communauté.

17h00

Pour la France.

18h45
7h00 à

Pour le repos de l’âme de Mme Katell Levatois.

St-Antoine

Pour les prêtres en difficulté.

Sainte Gertrude, vierge.

8h45

Saint Grégoire le Thaumaturge, évêque et confesseur.
(chapelet après la messe)

8h45

Pour M et Mme de Lestanville.
Pour le repos de l’âme de Mme Marie-Marguerite
Rochet.

26e Dimanche après la Pentecôte
1ère Messe de l’abbé Jérôme Sévillia à 11h45

19

Sainte Élisabeth de Hongrie, veuve.

Mardi

20

Saint Félix de Valois, confesseur.

Mercredi

21

Présentation de la Très Sainte Vierge Marie.

Jeudi

22

Sainte Cécile, vierge et martyre.

Vendredi

23

er

Samedi

24

Dimanche

25

Lundi

26

Saint Silvestre, abbé.

Mardi

27

Mercredi
Jeudi

10h00
11h45

18h45
7h00 à
St-Antoine
8h45
adoration

Pour le repos de l’âme de M.
Maurice Rémond.
Pour la communauté.

Pour le repos de l’âme de M. Yves de Saint
Chamas.

En réparation des églises profanées.

10h00

Pour la communauté.

11h45

Pour les défunts de la famille Germain.

De la férie.

18h45

Pour le repos de l’âme de M. et Mme Georges
Bontemps.

28

De la férie.

7h00 à
St-Antoine

29

De la férie.

1

Dimanche

2

8h45
adoration

Nuit d’adoration à Montmartre
De la Sainte Vierge.
(chapelet après la messe)

1er Dimanche de l’Avent

KT1

Pour le repos de l’âme de M. Claude Vaudolon.
Pour un jeune qui se fiance.

8h45

Pour le repos de l’âme de Mme Annie Tenaille.

Veillée de Prière pour la Vie
Adoration de 19h30 à 20h30
10h00
11h45

KT2

Pour la famille Norlain.

8h45

Veillée de Prière pour la Vie
Adoration de 19h30 à 20h30

KT1

Pour le repos de l’âme de M. Robert Lambert.

Pour le repos de l’âme de Mme Katell Levatois.

Saint André, apôtre.

KT3

Soirée de prières
jeunes 19h

8h45

Dernier dimanche après la
Pentecôte

KT1

(Jour de prière pour la Vie)

Pour la famille Grousset.

Samedi

Saint Clément I , pape et martyr.
Saint Jean de la Croix, confesseur et docteur.
(chapelet après la messe)

adoration

8h45

er

KT2

Pour une jeune fille atteinte d’un cancer.

8h45

Lundi

30

KT1

er

13

Vendredi

18h45
7h00 à
8h45

Mardi

18

Pour la famille Moreau.

adoration

Saint Martin 1 , pape et martyr.

Dimanche

Pour la communauté.

11h45

St-Antoine

Lundi 12

Samedi

10h00

Pour la communauté.
Pour la famille Bévillard.

signale qu'il n'y a pas de messe ce jour-là / Répétition de chorales : 1 : grégorien (messe de 10h) à 20h45 à l’église Saint-Germain ; 2 : chorale (messe de 11h45) à 20h45 à
l’église Saint-Germain / Jeudi : Messe et adoration eucharistique pour les vocations sacerdotales et religieuses. Catéchisme : KT1 (CP au CM2) au centre Jean XXIII (17h15-18h15) KT2
18h-20h (collégiens) avec l’abbé Babinet au Centre Jean XXIII. KT3 19h-20h (lycéens) avec l’abbé Jacquemin au Centre Jean XXIII.
L’abbé Babinet tient une permanence de confessions à l'église Saint Antoine le samedi de 17 à 19 heures (sauf vacances scolaires) et en semaine après toutes les messes.

KT3

