
« 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 11 mai. 
 

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. 

Prochaine soirée le 12 mai. 
 

13 mai : Notre Dame de Fatima 
Messe à 11h à l’église St Germain. 

Procession avec chapelet à 19h30 dans les jardins autour de l’église Notre 

Dame de la Résurrection, avec un Salut du Très Saint Sacrement, suivie 

d’un verre de l’amitié offert par la communauté portugaise. 
 

Pèlerinage de la Pentecôte (8, 9 et 10 juin) 
Les chapitres de la communauté : 

- chapitre « St Théophane Vénard » : 18 – 25 ans et adultes. 

- chapitre « ND, Reine de la Famille » : pour les familles (enfants à partir 

de 6 ans). 

http://www.nd-chretiente.com/ 

Pour les familles avec des petits enfants : www.lapetiteroute.org 
 

Cotignac, pèlerinage des Pères de Famille, du jeudi 4 au dimanche 7 juillet, 

accompagné par monsieur l’abbé Babinet. 

Thème : « Qu’on y vienne en procession recevoir les dons 

que je veux y répandre » 

Contact pour inscription : M. Hugues Verdier (01 39 43 60 56) 

ou M. Jean-Paul Hufschmitt (09 50 76 20 49) 
 

La Profession de Foi (dimanche 26 mai) et la Première 

Communion (dimanche 16 juin). 
Voir le site pour s’inscrire ! 
 

Carnet du jour : 
- Baptême de Marguerite Gasnier, le 13 avril. 
 

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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Pourquoi le mois de mai est-il le mois de 

Marie ? 
 

La dédicace d'un mois à une dévotion particulière est une forme de piété populaire dont 

on ne trouve guère l'usage avant le XVIIIème  siècle. Ainsi dix fêtes marquantes du calendrier ont 

donné une teinte particulière à tous les jours du mois concerné, sauf février et avril. 

Janvier est le mois du Saint Nom de Jésus depuis 1902 ; mars, le mois de Saint Joseph, 

depuis 1855 ; mai, mois de Marie est le plus ancien et le plus connu des mois consacrés, 

officiellement depuis 1724 ; juin, le mois du Sacré-Cœur depuis 1873 ; juillet, le mois du Précieux 

Sang depuis 1850 ; août, le mois du Cœur Immaculé de Marie ; septembre, le mois de Notre 

Dame des Douleurs depuis 1857 ; octobre, le mois du Rosaire depuis 1868 ; novembre, le mois 

des Âmes du Purgatoire depuis 1888 ; décembre, le mois de l'Immaculée Conception. Cela fait 

cinq mois de l'année consacrés à la piété mariale. 

 

Cette consécration est née à Rome. La promotion du mois de Marie doit beaucoup aux 

Jésuites. Au XIIIe siècle, le roi de Castille avait déjà associé dans son chant la beauté de Marie et 

le mois de mai. Au siècle suivant, mai étant le mois des fleurs, un dominicain avait l'habitude de 

tresser des couronnes pour les offrir à la Vierge le 1er mai. Au XVIème siècle, St Philippe Néri 

exhortait les jeunes gens à manifester un culte particulier à Marie pendant le mois de mai. 

 

Marie n'est pas le terme de la prière, elle en est l'occasion. C'est parce qu'il se termine 

par la fête de la Ste Vierge Marie Reine, que le mois de mai nous invite à nous rapprocher de 

Marie pour la prier, la chanter et nous confier à sa médiation. C'est Dieu qui est loué pour le Salut 

accompli par son Fils, auquel Marie est associée par grâce. La plupart des représentations de 

Marie sont des Vierges à l'Enfant, car quand nous prions Marie, nous lui disons comme dans le 

cantique : « Donnez-nous votre Fils ». 

 

Par la suite, on a amplifié la place de Marie entre Jésus et nous, à partir d’une 

méditation des noces de Cana : à Cana, elle nous dit « Faites tout ce qu'Il vous dira», nous 

invitant à imiter son Fils. Réciproquement, beaucoup de «Je vous salue Marie » sont 

accompagnés d'une intention de prière car nous avons confiance en Marie pour porter nos 

suppliques au Seigneur. « Marie, prenez nos prières, présentez-les à Jésus. » 

 

Alors, prions en ce mois de mai plus particulièrement la Vierge Marie sous le vocable : 

« Notre Dame de Paris, priez pour nous, priez pour la France ! ». 
 

Abbé Gonzague Babinet 

http://www.nd-chretiente.com/
http://communautesaintcharles.org/IMG/pdf/montligeon_tract.pdf
mailto:abbabinet@gmail.com


Calendrier des Messes et des Activités 

Mai-juin 2019 

Dimanche 5 2e Dimanche après Pâques 
10h00 Pour la communauté. 

11h45 Pour une intention particulière. 

Lundi 6 De la férie.   

Mardi 7 Saint Stanislas, évêque et martyr. 18h45 Pour le repos de l’âme de M. André Riveron. KT1 

Mercredi 8 De la férie. 7h00 à 

St-Antoine 
Pour M. Pierre de l’Eprevier. 

Jeudi 9 Saint Grégoire de Naziance, évêque, confesseur et docteur. 8h45 
adoration 

Pour le repos de l’âme de M. Lescuyer. 1 

Vendredi 10 Saint Antonin, évêque et confesseur. 8h45 
Pour le repos de l’âme de Mme Marie-Marguerite 
Rochet. 

KT2 

Samedi 11 
Saint Philippe et sainte Jacques, apôtres.  
(chapelet après la messe) 

Samedi pour 
hommes. 

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

Dimanche 12 3e Dimanche après Pâques 

10h00 Pour la communauté. 
Soirée de 

prières jeunes. 11h45 
Pour le repos de l’âme de Mme Marie-

Hélène Pesnel. 

Lundi 13 
Fête de ND de Fatima 

Procession (chapelet) à 19h30 autour de l’église Notre Dame de la 
Résurrection, avec un Salut du Très Saint Sacrement. 

11h00 Pour les âmes du Purgatoire.         

Mardi 14 De la férie. 18h45 Pour le repos de l’âme de Mme Henriette Rony. KT1 

Mercredi 15 Saint Jean-Baptiste de La Salle, confesseur. 7h00 à 

St-Antoine 
Pour les âmes du Purgatoire.  

Jeudi 16 Saint Ubald, évêque et confesseur. 8h45 
adoration 

Pour les âmes du Purgatoire.  

Vendredi 17 Saint Pascal Baylon, confesseur. 8h45 Pour le repos de l’âme de M. André Riveron. KT3 

Samedi 18 
Saint Venant, martyr.  
(chapelet après la messe) 

8h45 Pour les défunts des familles Gimel-Valet. 
 

Dimanche 19 4e Dimanche après Pâques 
10h00 Pour le repos de l’âme Mme Simone Amiot et sa famille. 

11h45 Pour la communauté. 

Lundi 20 Saint Bernardin de Sienne, confesseur.    

Mardi 21 De la férie. 19h15  Pour la famille Norlain. KT1 

Mercredi 22 De la férie. 7h00 à 

St-Antoine 
Pour le repos de l’âme de M. Maurice de Varax. 

Jeudi 23 De la férie. 8h45 
adoration 

Pour le repos de l’âme de M. Marc. 1 

Vendredi 24 De la férie. 8h45 Pour le repos de l’âme de M. Stéphane Lot. KT2 

Samedi 25 
Saint Grégoire VII, pape et confesseur. 
(chapelet après la messe) 

8h45 
Pour la Jarre de Sarepta, ses donateurs et ses 
membres.  

Dimanche 26 5e Dimanche après Pâques 
10h00 Pour la communauté. 

11h45 Pour la famille Locoche. 

Lundi 27 Saint Bède le Vénérable, confesseur et docteur.   

Mardi 28 Saint Augustin de Cantorbery, évêque et confesseur. 18h45  Pour une mère et une grand-mère. KT1 

Mercredi 29 Vigile de l’Ascension. 7h00 à 

St-Antoine 
Pour un père de famille. 

Jeudi 30 Ascension de Notre-Seigneur. 
10h00 Pour la communauté. 
11h45 Pour le repos de l’âme de M. Alain Telliez. 

Vendredi 31 Bienheureuse Vierge Marie Reine. 8h45 Pour la France.  

Samedi 1er Sainte Angèle Merici, vierge (chapelet après la messe) 8h45 Pour Mme Lambert. 
 

Dimanche 2 
Dimanche dans l’octave  

de l’Ascension 

10h00 Pour la communauté. 

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

Lundi 3 De al férie.   

Mardi 4 Saint François Caracciolo, confesseur. 18h45  Pour le repos de l’âme de Mme Grison. KT1 

Mercredi 5 Saint Boniface, évêque et martyr. 7h00 à 

St-Antoine 
Pour les défunts de la famille de Schietere. 

Jeudi 6 Saint Norbert, évêque et confesseur. 8h45 
adoration 

En action de grâce d’une naissance et d’un 
baptême. 1 

Vendredi 7 De la férie. 20h30  Pour les âmes du Purgatoire.  
Complies à 22h30. Confessions jusqu’à minuit. 

KT3 

Samedi 8 Vigile de la Pentecôte (chapelet après la messe) 8h45 Pour une jeune femme dépressive. 
 

Dimanche 9 Dimanche de la Pentecôte 

10h00 Pour la communauté. 

11h45 Pour le repos de l’âme de M. Claude Vaudolon. 

   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. 


