« 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 12 janvier.
Etudiants, "jeunes pros" : soirée de prières, le 2ème dimanche de
chaque mois de 18h à 19h, temps de prière et d’adoration à l’église Saint
Germain.
Prochaine soirée le 13 janvier.
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
Pèlerinage pour les mères de famille (2ème), le samedi 19
janvier, pour les vocations sacerdotales et religieuses entre Dourdan et ND de
l’Ouye (12 km), de 7h45 à 18h.
Participation de 18 euros comprenant un repas chaud.
Réservez votre journée et inscrivez-vous en prenant le tract !
Ordination épiscopale du Père Bruno Valentin, comme
évêque auxiliaire de Versailles, le dimanche 20 janvier, à 15h30, à la
cathédrale Saint-Louis de Versailles.
Marche pour la Vie à Paris, le dimanche 20 janvier.
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 :
- Fiançailles de Laure de Chalain et de Edouard Thomasset, le 8 décembre.
- Baptême de Nolwenn Poulnais, le 15 décembre.
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.
http://communautesaintcharles.org
Abbé Gonzague Babinet : 06 68 93 09 16 et abbabinet@gmail.com
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Epiphanie – une nouvelle Année !
Après la naissance de Notre Seigneur dans la nuit de Noël, au petit matin, à la messe de
l’Aurore, ce sont les bergers qui sont venus s’émerveiller. Et en cette belle fête de l’Epiphanie,
cette fois-ci, ce sont les Rois Mages qui se prosternèrent.
Nous sommes tous invités à nous incliner devant cet Enfant-Jésus, mais en le faisant,
nous entrons dans un immense mouvement cosmologique qui nous dépasse totalement, et
pourtant, pas totalement !
Comprenons-bien que les Rois Mages nous rappellent l’universalité de la venue de
Notre Seigneur, et nous entrons dans ce mouvement. En vivant chrétiennement chaque jour,
c’est-à-dire en cherchant la sainteté, nous manifestons au monde qu’un Sauveur nous est né.
Nous témoignons que non seulement, Dieu existe, mais que cela change tout. Toute notre
existence est bousculée, bouleversée…
Ce petit enfant, dans sa fragilité, dans sa petitesse, attire pourtant inexorablement notre
regard. Et laissons le faire, surtout laissons le faire, car cela nous réjouira toujours d’une
immense paix dont seul est capable Dieu.
Nous hésitons, et cela n’est pas normal. Cependant, osons, faisons comme les Rois
Mages, mettons nous en marche. C’est essentiel pour trouver Jésus.
Son étoile, en effet, demande la décision de se mettre en route, la fatigue quotidienne de
la marche ; elle demande de se libérer des poids inutiles et des fastes encombrants qui entravent,
et d’accepter les imprévus qui apparaissent sur la carte de la vie tranquille. Jésus se laisse
trouver par qui le cherche, mais pour le chercher il faut bouger, sortir.
Ne pas attendre ; risquer. Ne pas rester immobile ; avancer. Jésus est exigeant : il
propose à celui qui le cherche comme dirait notre St Père de « quitter le fauteuil du confort
mondain et les tiédeurs rassurantes de nos cheminées ».
Suivre Jésus n’est pas un protocole poli à respecter mais un exode à vivre. Dieu qui a
libéré son peuple à travers la route de l’exode, et qui a appelé de nouveaux peuples à suivre son
étoile, donne la liberté et distribue la joie toujours et seulement en chemin.
En d’autres termes, pour trouver Jésus il faut abandonner la peur de se mettre en jeu, la
satisfaction de se sentir arrivé, la paresse de ne plus rien demander à la vie.
Il faut risquer, simplement pour rencontrer un Enfant. Mais cela en vaut immensément
la peine, car en trouvant cet Enfant, en découvrant sa tendresse et son amour, nous nous
retrouvons nous-mêmes, et nous en rayonnerons d’autant plus.
C’est ce que nous demande Notre Seigneur et l’Eglise, particulièrement en ce début
d’année. Il y a urgence !
Alors, oui, BONNE et SAINTE NOUVELLE ANNEE 2019 !
Abbé Gonzague Babinet

Calendrier des Messes et des Activités
Janvier-Février 2019
Épiphanie de Notre Seigneur

Dimanche

6

Lundi

7

De la férie.

Mardi

8

De la férie.

Mercredi

9

De la férie.

Jeudi

10

De la férie.

Vendredi

11

Samedi

12

De la férie.
De la Sainte Vierge.
Samedi pour hommes
(chapelet après la messe)
10h-12h
Répétition pour les hommes au service de l’autel
après la messe de 8h45.

10h00

Pour la communauté.

11h45

Pour le repos de l’âme de Maud Mancheron.

18h45
7h00 à

Pour le repos de l’âme de M. Yves Constantin.

St-Antoine

8h45

Pour la famille Norlain.

8h45

Pour le repos de l’âme de M. Bernard Lescuyer.

8h45

Pour la Jarre de Sarepta.

10h00

Pour la communauté.
Pour le repos de l’âme de M. Claude
Germain.

adoration

Fête de la Sainte Famille

1

13

Lundi

14

Saint Hilaire, évêque, confesseur et docteur.

Mardi

15

Saint Paul, premier ermite.

Mercredi

16

Saint Marcel 1 , pape et martyr.

Jeudi

17

Saint Antoine, abbé.

Vendredi

18

8h45

Pour le repos de l’âme de Mme Miquel.

Samedi

19

De la férie.
De la Sainte Vierge.
(chapelet après la messe)
Pèlerinage des mères de famille pour les vocations
sacerdotales et religieuses.

8h45

Pour le repos de l'âme de Mme Anne Tenaille.

Dimanche

20

2e Dimanche après l’Épiphanie

10h00

Pour la communauté.

Marche pour la Vie - Ordination épiscopale

11h45

Pour tous les enfants dans le ventre de leur mère.

Lundi

21

Sainte Agnès, vierge et martyr.

Mardi

22

Saints Vincent et Anastase, martyrs.

Pour le repos de l’âme de M. Roger Campi.

Mercredi

23

Saint Raymond de Penafort, confesseur.

19h15
7h00 à

Jeudi

24

Saint Timothée, évêque et martyr.

Vendredi

25

Samedi

26

Conversion de saint Paul, apôtre.
Saint Polycarpe, évêque et martyr.
(chapelet après la messe)

Dimanche

27

er

3e Dimanche après l’Épiphanie
1ère

Messe du Père Ghislain-Marie Grange, o.p. à 10h

18h45
7h00 à
St-Antoine
8h45
adoration

St-Antoine

8h45
adoration

Pour le repos de l’âme de Mme Elisabeth
Maisonneuve.

Pour la famille Rosier.

Pour le repos de l’âme de M. Stéphane Lot.

8h45

Pour le repos de l’âme de Mme Françoise Guyot.

8h45

Pour le repos de l’âme de M. et Mme de Lassus.

10h00
11h45

Pour la communauté.
Pour le repos de l’âme de M. Victor Mauron.

29

Saint François de Sales, évêque, confesseur et docteur.

Pour M. Serge Mauron.

Mercredi

30

Sainte Martine, vierge et martyr.

Pour Grégoire.

Jeudi

31

Saint Jean Bosco, confesseur.

Pour le repos de l’âme de Mme Grison.

2

Dimanche

3

Pour les âmes du Purgatoire.

Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr.

20h30

Présentation de Jésus et purification de la Sainte Vierge
(chapelet après la messe)

8h45

Pour la famille Engelmann.

10h00

Pour le repos des âmes des familles Leroy-Marbot.

11h45

Pour la communauté.

4e Dimanche après l’Épiphanie

1
KT2

du 28 au 1er pèlerinage
à Rome
des prêtres du diocèse
de Versailles.

Mardi

Samedi

KT1

Pour deux filleules, Marie-Lys et Geneviève.

Saint Pierre Nolasque, confesseur.

er

KT3

(Jour de prière pour la Vie)

28

1

KT1

Pour Mme Geneviève Larivé.

Lundi

Vendredi

KT2

Soirée de prières
jeunes à 18h.

Dimanche

11h45

KT1

Messe d’action de grâces et pour un anniversaire.

Adoration toute la nuit.
Complies à 22h30. Confessions jusqu’à minuit.

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.

KT1

KT3

