« 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 16 mars.
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 17 mars.
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 :
- Baptême de Fabiola Engelmann, le 23 février.
- Fiançailles de Catherine Mathieu et Marcel Mauron, le 9 mars.
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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«La création attend avec impatience la révélation
des fils de Dieu» (Rm 8,19)
Voici le thème du message du Saint Père pour ce Carême 2019.
Mais, entendons d’abord cet encouragement du Pape : « Ne laissons pas
passer en vain ce temps favorable ! Demandons à Dieu de nous aider à mettre en
œuvre un chemin de vraie conversion. Abandonnons l’égoïsme, le regard centré sur
nous-mêmes et tournons-nous vers la Pâque de Jésus : faisons-nous proches de nos
frères et sœurs en difficulté en partageant avec eux nos biens spirituels et matériels.
Ainsi, en accueillant dans le concret de notre vie la victoire du Christ sur le péché et
sur la mort, nous attirerons également sur la création sa force transformante. »
Notre Pape décline ce thème en trois points :
- la rédemption de la Création,
- la force destructrice du péché,
- la force de guérison du repentir et du pardon,
et réaffirme que « le Carême est un signe fort de cette conversion qui appelle les
chrétiens à incarner de façon plus intense et concrète le mystère pascal dans leur vie
personnelle, familiale et sociale en particulier en pratiquant le jeûne, la prière et
l’aumône. »
Alors, profitons de toutes les occasions pour convertir nos cœurs. N’hésitons
pas à prendre nos dispositions pour ces quarante jours : pour nous-mêmes, pour notre
famille, et notre prochain.
Pourquoi ne pas prendre le temps d’une confession en ce début de Carême, du
chemin de croix tous les vendredis à 20h30 dans notre église de Saint-germain, d’une
messe en semaine, par exemple, le mercredi à 7h à St Antoine ou le jeudi suivie d’un
temps d’adoration, d’une lettre à un membre de notre famille ou une connaissance.
Bref, les idées ne manquent pas… Si vous en manquez, demandez !
En tout cas, laissez la grâce agir en vous.
Que mes prières vous accompagnent !
Abbé Gonzague Babinet

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

Calendrier des Messes et des Activités
Mars-Avril 2019
Dimanche

10

1e Dimanche de Carême

Lundi

11

Lundi de la première semaine de Carême.

Mardi

12

Mardi de la première semaine de Carême.

Mercredi

13

Mercredi des Quatre-Temps de Printemps.

Jeudi

14

Jeudi de la première semaine de Carême.
Vendredi des Quatre-Temps de Printemps.
(Abstinence)
Samedi des Quatre-Temps de Printemps.
Récollection pour les hommes
(chapelet après la messe)

10h00
11h45
18h45
7h00 à
St-Antoine

8h45
adoration

Vendredi

15

20h30

Samedi

16

Dimanche

17

Lundi

18

Lundi de la deuxième semaine de Carême.

Mardi

19

Saint Joseph, époux de la Très Sainte Vierge et patron de
l’Église universelle.

Mercredi

20

Mercredi de la deuxième semaine de Carême.

Jeudi

21

Jeudi de la deuxième semaine de Carême.

Samedi
pour hommes
10h-12h

8h45
10h00

2e

Dimanche de Carême

Vendredi de la deuxième semaine de Carême.
(Abstinence)
Samedi de la deuxième semaine de Carême.
Récollection pour les femmes
(chapelet après la messe)

Vendredi

22

Samedi

23

Dimanche

24

Lundi
Mardi

25
26

Annonciation de la Très Sainte Vierge Marie.
Mardi de la troisième semaine de Carême.

Mercredi

27

Mercredi de la troisième semaine de Carême.

Jeudi

28

Jeudi de la troisième semaine de Carême.

Vendredi

29

Samedi

30

Dimanche

31
er

Lundi

1

Mardi

2

3e Dimanche de Carême

Vendredi de la troisième semaine de Carême.
(Abstinence)
Samedi de la troisième semaine de Carême.
(chapelet après la messe)

11h45

20h30
7h00 à
St-Antoine
8h45
adoration

20h30

Pour la communauté.
Pour le repos de l’âme de M. Maurice Mérian.
Pour le repos de l’âme du Général Moreau.
Pour la famille Rosier.
Pour.la famille Valet-Gimel, vivants et défunts.
Chemin de Croix suivi de la messe. (soupe)

Pour la Jarre de Sarepta, ses donateurs et ses
membres.
Pour la communauté.
Pour le repos de l’âme de Mme
Marie-Hélène Pesnel.

Soirée de prières
jeunes 19h.

Pour le repos de l’âme de M. Jean-Michel Roindot.

Pour la famille Norlain.
Chemin de Croix suivi de la messe. (soupe)

Pour les âmes du Purgatoire.

10h00

Pour la communauté.

11h45

Pour le repos de l’âme de M. et Mme Lambert-Duclos
(parents).

8h45
adoration

20h30

Pour la famille
Pour le repos de l’âme de M. Alain Telliez.

Pour un père de famille.
Chemin de Croix suivi de la messe. (soupe)

En action de grâce aux les âmes du Purgatoire.
Pour l’anniversaire de deux enfants.

10h00

Pour la communauté.

11h45

Pour le repos de l’âme de M. Pacreau.

Mardi de la quatrième semaine de Carême.

18h45

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

7h00 à

Pour l’anniversaire de deux personnes.

Début du jeûne paroissial
(changement d’horaire)

KT3

KT1

Pour le repos de l’âme de M. Régis de Varax.

8h45

4e Dimanche de Carême
Dimanche de Laetare

KT1

Pour le repos de l’âme de Mme Claire Gilibert.

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

St-Antoine

1
KT2

Pour les âmes du Purgatoire.

8h45

20h30
18h45
7h00 à

KT1

1
KT2

Lundi de la quatrième semaine de Carême.

Mercredi

3

Mercredi de la quatrième semaine de Carême.

Jeudi

4

Jeudi de la quatrième semaine de Carême.

Vendredi

5

Vendredi de la quatrième semaine de Carême.
(Abstinence)

20h30

Pour les âmes du Purgatoire.

Samedi

6

Samedi de la quatrième semaine de Carême.
Fin du jeûne paroissial
(chapelet après la messe)

8h45

Pour l’anniversaire d’un enfant.

Dimanche

7

10h00

Pour la communauté.

11h45

Pour le repos de l’âme de Mme Marie-Hélène Pesnel.

Dimanche de la Passion

St-Antoine

8h45
adoration

KT1

Pour le repos de l’âme de M. Madelin (père).
Chemin de Croix suivi de la messe. (pas de soupe)
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.

KT3

