
« 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 14 décembre. 
 

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 8 décembre. 
 

Pèlerinage-Marche de nuit des pères de famille pour les vocations 
sacerdotales et religieuses entre Gazeran et Chartres dans la nuit du 13-14 
décembre prochain. (35 km). 
 

Confirmation (dimanche 15 mars), Première 
Communion (dimanche 7 juin), Profession de Foi 
(dimanche 21 juin). Voir le site pour s’inscrire ! 
 

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

Confessions de Noël : 
- Vendredi 13 décembre : de 15h à 17h00 à Notre-Dame de Versailles. 

(avec plusieurs prêtres) 
- Samedi 14 décembre : de 17h à 19h à St Antoine. (Abbé Babinet) 
- Mardi 17 décembre : à partir de 20h à Ste Jeanne d’Arc. 

(avec plusieurs prêtres) 
- Mercredi 18 décembre : enfants de 16h30 à 18h00 et adultes de 18h00 

à 19h00 à St-Antoine.                                            (avec plusieurs prêtres) 
et à partir de 20h à l’église de Bailly. 

(avec plusieurs prêtres) 
- Jeudi 19 décembre : à partir de 20h à ND de la Résurrection. 

(avec plusieurs prêtres) 
- Vendredi 20 décembre : de 17h à 18h30 à St-Germain. (Abbé Babinet) 
- Samedi 21 décembre : de 9h00 à 11h à St-Germain. (Abbé Babinet) 

                                       et de 17h à 19h à St Antoine. (Abbé Babinet) 
- Lundi 23 décembre : de 19h30 à 21h00 à St Germain. 
- Mardi 24 décembre : de 10h45 à 11h00 et de 15h à 17h à St Germain. 

(Abbé Babinet) 
Carnet du jour : 
- Baptême de Clément Rochet, le 16 novembre. 
- Baptême de Gabriel Jouannic, le 7 décembre. 
- Baptême de Anastasia de Préville, le 7 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. 
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Noël, c’est la crèche. 
 

Notre Saint Père nous a offert une lettre apostolique, Admirabile signum, Le merveilleux 
signe de la crèche, en ce 1er dimanche de l’Avent. 

Quelle joie de l’entendre dire : « Par cette lettre je voudrais soutenir la belle tradition 
de nos familles qui, dans les jours qui précèdent Noël, préparent la crèche. Tout comme la 
coutume de l’installer sur les lieux de travail, dans les écoles, les hôpitaux, les prisons, sur les 
places publiques… » 
 

Cette période de l’Avent est propice à annoncer Notre Sauveur : « En regardant la 
scène de la crèche, nous sommes appelés à réfléchir sur la responsabilité de tout chrétien à être 
évangélisateur. Chacun de nous devient porteur de la Bonne Nouvelle pour ceux qu’il 
rencontre, témoignant, par des actions concrètes de miséricorde, de la joie d’avoir rencontré 
Jésus et son amour. » 

Car en effet, « partout, et sous différentes formes, la crèche parle de l’amour de Dieu, 
le Dieu qui s’est fait enfant pour nous dire combien il est proche de chaque être humain, quelle 
que soit sa condition. » 

De plus, « la naissance d’un enfant suscite joie et émerveillement, car elle nous place 
devant le grand mystère de la vie. » 

 
Alors même si « le merveilleux signe de la crèche, si chère au peuple chrétien, suscite 

toujours stupeur et émerveillement, représenter l’événement de la naissance de Jésus, équivaut 
à annoncer le mystère de l’Incarnation du Fils de Dieu avec simplicité et joie. » 

« Elle est donc », pour nous, « implicitement, un appel à le suivre sur le chemin de 
l’humilité, de la pauvreté, du dépouillement, qui, de la mangeoire de Bethléem conduit à la 
croix. » 

C’est le grand mystère ! Prions pour que nos crèches touchent les cœurs… 
 

Abbé Gonzague Babinet 
 

Florilège grégorien et orgue 
Vendredi 31 janvier 2020, à 20h à l’église St Antoine 

Découvrir la richesse du chant grégorien et de l’orgue (Bruno Jacquet, titulaire, 1er prix de 
conservatoire, ancien élève de Jean-Baptiste Robin) avec les pièces des fêtes de Noël, de Pâques, de 

la Pentecôte et du 15 août. 
Entrée libre. Quête au profit de l’Association La Jarre de Sarepta : www.lajarresarepta.fr 

 
 

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

 
 



Calendrier des Messes et des Activités 
Décembre 2019-Janvier 2020 

Dimanche 8 Immaculée conception  
de la Très Sainte Vierge Marie 

10h00 Pour la communauté. 
Soirée de prières 
jeunes 18h-19h. 11h45 Pour la Jarre de Sarepta, ses 

donateurs et ses membres. 
Lundi 9 De la férie.   

Mardi 10 De la férie. 19h00 Pour le repos de l’âme de M. Yves de Saint-
Chamas. KT1 

Mercredi 11 Saint Damase Ier, pape et confesseur. 7h00 à 
St-Antoine Pour le repos de l’âme de M. Maurice Rémond. 

Jeudi 12 De la férie. 8h45 
adoration 

Pour le repos de l’âme de Mme Neminadane 
Champoiseau. 

Vendredi 13 Sainte Lucie, vierge et martyre. 8h45 Pour le repos de l’âme de Mme Aranzazu Apode. KT3 

Samedi 14 De la férie.  
(chapelet avant la messe) 

Samedi pour hommes 
10h-12h 11h00 Pour une juste loi bioéthique.  

Dimanche 15 3e Dimanche de l’Avent 
10h00 Pour la communauté. 
11h45 Pour le repos de l’âme de M. Alain de la Rivière. 

Lundi 16 Saint Eusèbe, évêque et martyr.   
Mardi 17 De la férie 19h00 Pour les défunts de la famille Germain. KT1 

Mercredi 18 Mercredi des Quatre Temps d‘hiver. 7h00 à 
St-Antoine Pour le repos de l’âme de M. Guy l’Eprevier.  

Jeudi 19 De la férie. 8h45 
adoration 

Pour les âmes du Purgatoire et un groupe 
TeenStar. 1 

Vendredi 20 Vendredi des Quatre Temps d‘hiver. 8h45 Pour les âmes du Purgatoire.  

Samedi 21 Samedi des Quatre Temps d‘hiver. 
(chapelet avant la messe) 11h00 Pour une personne.  

Dimanche 22 4e Dimanche de l’Avent 
10h00 Pour la communauté. 
11h45 En action de grâce pour une ordination sacerdotale. 

Lundi 23 De la férie. 19h00 Pour une intention particulière. 

Mardi 24 Vigile de Noël. 11h00 Pour les vocations. 
Messe de Minuit 22h30  Veillée de Noël à 22h30 suivie de la Messe (vers 23h15). 

Mercredi 25 Nativité de Notre Seigneur 
8h00 Messe de l’Aurore : Pour la France. 

11h00 Messe du Jour : Pour la communauté. 

Jeudi 26 Saint Étienne, diacre et premier martyr. 8h45 
adoration Pour le repos de l’âme de M. Alain Telliez.  

Vendredi 27 Saint Jean, apôtre et évangéliste. 8h45 Pour la famille Moreau.  

Samedi 28 Saints Innocents, martyrs. (chapelet avant la messe)  Pour le respect de la vie.  

Dimanche 29 Dimanche dans  
l’octave de la Nativité  

10h00 Pour la communauté. 
11h45 Pour le repos de l’âme de M. et Mme Melliger. 

Lundi 30 De la férie.   
Mardi 31 De la férie. 11h00 Pour une intention particulière.  

Mercredi 1er Octave de la Nativité de Notre Seigneur.   

Jeudi 2 De la férie. 11h00 Pour une intention particulière. 
Vendredi 3 De la férie. 20h30 Pour une intention particulière.  

Samedi 4 De la Sainte Vierge (chapelet avant la messe) 11h00 Pour une intention particulière. 
 

Dimanche 5 Solennité de l’Épiphanie 
10h00 Pour la communauté. 

11h45 Pour le repos de l’âme de M. Maurice Mérian. (1 an). 

Lundi 6 Épiphanie de Notre-Seigneur.   
Mardi 7 De la férie 19h00 Pour le repos de Mme Marie-Marguerite Rochet. KT1 

Mercredi 8 De la férie. 7h00 à 
St-Antoine Pour une personne. 

Jeudi 9 De la férie. 8h45 
adoration Pour la famille Norlain.  

Vendredi 10 De la férie 8h45 Pour les âmes du Purgatoire les plus délaissées. KT3 

Samedi 11 De la Sainte Vierge. (chapelet avant la messe) 11h00 Pour la Jarre de Sarepta, ses donateurs et ses 
membres.  

Dimanche 12 Fête de la Sainte Famille 
10h00 Pour la communauté. 
11h45 Pour le repos de l’âme de M. Alain de la Rivière. 

   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. 

NOUVEAUTE 
L’abbé Bellet tient une permanence de confessions à l’église Saint Antoine tous les mercredis de 20h00 à 21h00 (sauf vacances scolaires). 


