
« 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 9 février. 
 

Etudiants, "jeunes pros" : soirée de prières, le 2ème dimanche de 
chaque mois de 18h30 à 19h30, temps de prière et d’adoration à l’église Saint 
Germain.                       Prochaine soirée le 10 février. 
 

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). 
S’inscrire auprès de Mme Françoise Debaecker au 06 15 42 34 93 ou 
francoise.debaecker@free.fr 
 

Distribution des enveloppes « Offrande de Carême » au 
profit de l’AED, de Totus Tuus, de La Jarre de Sarepta, et pour parrainer un 
séminariste de Parakou, ou encore la mission (monastère de Boko) de l’abbé 
Guimon au Bénin. 

 

A noter dès à présent dans vos agendas : 
Récollections de Carême : 

- récollection pour les hommes : samedi 16 mars. 
- récollection pour les femmes : samedi 23 mars, 

Elles commenceront avec la messe de 8h45 à Saint-Germain, et se termineront 
à 16h.                    Inscription auprès de l’abbé Babinet. 
 

Jeûne paroissial du dimanche 31 mars au samedi 6 avril (s’inscrire à 
l’aide de la feuille orange au fond de l’église). 
 

Première Communion (dimanche 16 juin), la Profession 
de Foi (dimanche 26 mai), et la Confirmation 
(dimanche 31 mars). Voir le site pour s’inscrire ! 
 

Pulsate, le jeudi 28 mars, à 20h salle Fatima. 
Soirée réseau sur le thème du «  management bienveillant » pour tous. 
 

Carnet du jour : 
- Fiançailles de Victoire Rosier et de Philippe du Parc, le 20 janvier. 
- Fiançailles de Caroline Javaux et de Jean Helou, le 2 février. 
- Baptême de Louis Le Garsmeur, le 12 janvier. 
- Baptême de Ferréol Clogenson, le 3 février. 
 

Honoraires de messe : 
Messe : 17 Euros Neuvaine : 170 Euros Trentain : 496 Euros. 

Permanence de l’abbé Babinet 
au Centre  J ean XXIII 

8 ,  avenue  Dutar tr e  – Le Chesnay 
Tous l es  samedis de 10h à 12h, sauf  vacances  sco laires .  
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Prions	en	famille	pour	les	vocations	
Le	2	février	=	journée	de	prière	pour	la	vie	consacrée	

 
La prière pour les vocations, en particulier pour les vocations sacerdotales et 

religieuses, est une des grandes intentions que le Christ lui-même nous invite à porter 
dans nos cœurs : « priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa 
moisson ». 

En effet le Seigneur ne cesse d’appeler, mais l’écoute et la réponse ne peuvent 
jaillir que d’un cœur disposé à accueillir sa volonté, quelle qu’elle soit ! C’est 
pourquoi, comme le souligne le Pape François, « derrière toute vocation au sacerdoce 
ou à la vie consacrée et avant elle, il y a toujours la prière forte et intense de 
quelqu’un : d’une grand-mère, d’un grand-père, d’une mère, d’un père, d’une 
communauté » ...  

Les foyers chrétiens, les familles sont le lieu privilégié pour porter cette prière : 
ils sont le lieu où se dessinent et se posent les premiers choix de vies, dès l’enfance et 
l’adolescence. Ils sont donc le lieu privilégié aussi pour apprendre à chercher la 
volonté du Seigneur et à y répondre, jour après jour.  

C’est pour aider à cette prière que le diocèse propose aux paroisses des « box 
vocations », et qu’au sein de notre communauté, nous avons deux statues ND de 
France. Sur le principe des Vierges pèlerines, il s’agit d’un « coin prière itinérant », 
qui circulera de familles en familles semaines après semaines, pour former une chaîne 
de prière. Chaque famille peut s’inscrire sur la feuille à la sacristie, organiser 
librement des temps de prière durant une semaine, et transmettre la statue à une autre 
famille à la même messe le dimanche suivant !  

Alors dès cette semaine, lancez-vous et prions ensemble !  
« Dieu appelle tout homme, et sa voix se fait entendre déjà dans l’âme de 

l’enfant : il l’appelle à vivre dans le mariage ou à être prêtre ; il l’appelle à la vie 
consacrée ou peut-être au travail dans les missions... Qui sait ?  

Priez, chers garçons, chères filles, pour découvrir votre vocation et pour la 
suivre avec générosité » (St Jean-Paul II). 

 

P. Jean-Baptiste Bellet + 
 

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

 
 



Calendrier des Messes et des Activités 
Février-Mars 2019 

Dimanche	 3	 4e Dimanche après l’Épiphanie 
10h00	 Pour	le	repos	des	âmes	des	familles	Leroy-Marbot.	
11h45	 Pour	la	communauté.	

Lundi	 4	 Saint	André	Corsini,	évêque	et	confesseur.	 	 	

Mardi	 5	 Sainte	Agathe,	vierge	et	martyre.	 18h45	 Pour	le	repos	de	l’âme	de	M.	Yves	de	Saint	
Chamas.	 KT1	

Mercredi	 6	 Saint	Tite,	évêque	et	confesseur.	 7h00	à	
St-Antoine	 Pour	deux	enfants.	

Jeudi	 7	 Saint	Romuald,	abbé.	 8h45	
adoration	 Pour	les	âmes	du	Purgatoire.	 1	

Vendredi	 8	 Saint	Jean	de	Matha,	confesseur.	 8h45	 Pour	la	famille	Norlain.	 KT2	

Samedi	 9	
Saint	Cyrille	d’Alexandrie,	
évêque,	confesseur	et	docteur.		
(chapelet	après	la	messe)	

Samedi	pour	hommes	
10h-12h	au	Centre	

Jean	XXIII.	
8h45	 Pour	le	repos	de	l’âme	de	Mme	Anne	Tenaille.	 	

Dimanche	 10	 5e Dimanche après l’Épiphanie	
10h00	 Pour	le	repos	des	âmes	des	familles	

Leroy-Marbot.	 Soirée	de	prières	
jeunes	18h30.	11h45	 Pour	le	repos	de	l’âme	de	M.	Roland	

Gauthier	et	sa	famille.	

Lundi	 11	 Apparition	de	la	Sainte	Vierge	à	Lourdes.	 	 	 								

Mardi	 12	 Les	sept	saints	fondateurs	des	Servites	de	la	Sainte	Vierge	
Marie.	 18h45	 Pour	le	repos	de	l’âme	du	Général	Moreau.	 KT1	

Mercredi	 13	 De	la	férie.	 7h00	à	
St-Antoine	 Pour	le	repos	de	l’âme	de	M.	Pierre	Raugel.	 	

Jeudi	 14	 De	la	férie.	 8h45	
adoration	 Pour	le	repos	de	l’âme	de	M.	Yann	Gourio.	 	

Vendredi	 15	 De	la	férie.	 8h45	 Pour	les	âmes	du	Purgatoire.	 KT3	

Samedi	 16	 De	la	Sainte	Vierge.		
(chapelet	après	la	messe)	 8h45	 Pour	des	fiancés.	

	

Dimanche	 17	 Dimanche de la Septuagésime	
10h00	 Pour	la	communauté.	
11h45	 Pour	le	repos	de	l’âme	de	Mme	Marie-Hélène	Pesnel.	

Lundi	 18	 De	la	férie.	 	 	 	

Mardi	 19	 De	la	férie.	 18h45	 Pour	une	intention	particulière.	 KT1	

Mercredi	 20	 De	la	férie.	 7h00	à	
St-Antoine	 Pour	une	intention	particulière.	

Jeudi	 21	 De	la	férie.	 	 Retraite	sacerdotale	 1	
Vendredi	 22	 Chaire	de	saint	Pierre,	apôtre.	 	

	 	

Samedi	 23	 Saint	Pierre	Damien,	évêque,	confesseur	et	docteur.	
(chapelet	après	la	messe)	 8h45	 Pour	le	repos	de	l’âme	de	M.	Michel	Rochet.	

(messe	anniversaire)	 	

Dimanche	 24	 Dimanche de la Sexagésime 
10h00	 Pour	la	communauté.	
11h45	 Pour	une	intention	particulière.	

Lundi	 25	 Saint	Mathias,	apôtre.	 	 	

Mardi	 26	 De	la	férie.	 	 Pour	le	repos	de	l’âme	de	M.	Alain	Telliez.	 	

Mercredi	 27	 Saint	Gabriel	de	l’Addolorata,	confesseur.	 	 Camp	Karol	

Jeudi	 28	 De	la	férie.	 	 	 	

Vendredi	 1er	 De	la	férie.	 20h30	 Pour	la	communauté.	
Adoration	jusqu’à	22h.			Confessions	possible.	

Samedi	 2	 De	la	Sainte	Vierge	(chapelet	après	la	messe)	 11h30	 Pour	la	communauté.	 	

Dimanche	 3	 Dimanche de la Quinquagésime 
10h00	 Pour	la	communauté.	

11h45	 Pour	la	communauté.	

Lundi	 4	 Saint	Casimir,	confesseur.	 	 	

Mardi	 5	 De	la	férie.	 	 	
Mercredi	 6	 Mercredi	des	Cendres.								(Jeûne	et	Abstinence)	 20h30	 Pour	la	communauté.							(imposition	des	Cendres)	

Jeudi	 7	 De	la	férie.	 	 	 	

Vendredi	 8	 De	la	férie.																																					(Abstinence)	 20h30	
Chemin	de	Croix	suivi	de	la	messe.	(pas	de	soupe)	
Pour	la	communauté.	

Samedi	 9	 De	la	férie.	
(chapelet	après	la	messe)	 8h45	 Pour	une	intention	particulière.	 	

Dimanche	 10	 1er Dimanche de Carême 
10h00	 Pour	la	communauté.	

11h45	 Pour	le	repos	de	l’âme	de	M.	Maurice	Mérian.	
	



			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.	


