
« 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 8 février. 
 

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 janvier. 
 

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

Pèlerinage-Marche de nuit des pères de famille pour les vocations 
sacerdotales et religieuses entre Gazeran et Chartres est reporté dans la nuit du 
20-21 mars prochain. (35 km). 
 

Pèlerinage pour les mères de famille (3ème), le samedi 18 
janvier, pour les vocations sacerdotales et religieuses entre Dourdan et ND de 
l’Ouye (12 km), de 7h45 à 18h. 
Participation de 20 euros comprenant un repas chaud. 

Urgent de s’inscrire : prendre le tract ! 
 

Manif pour Tous avec « Marchons enfants » à Paris, le 
dimanche 19 janvier. 
 

Florilège grégorien et orgue, le vendredi 31 janvier à 20h à 
l’église Saint Antoine, découvrez la richesse du chant grégorien et de l’orgue 
avec des pièces des fêtes de Noël, de Pâques, de la Pentecôte et du 15 août. 
Au profit de l’association La Jarre de Sarepta. 
 

Conférence sur le thème : L’impératrice Zita, un destin chrétien, 
par M. Jean Sévillia, à 17h, à la cathédrale Saint-Louis de Versailles, le 
samedi 18 janvier. 
 

Carnet du jour : 
- Baptême de Elisabeth Rimaud, le 15 décembre. 
- Baptême de Zélie Legrain, le 4 janvier. 
- Baptême de Félicité Bouet, le 11 janvier. 
- Fiançailles de Gilone des Courtils et Geoffroy de Belleville, le 28 

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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« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le 
Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne 

en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, 
qu’il t’apporte la paix ! » (Nb 6) 

 
 
Cette lecture du 1er janvier résume admirablement ce que nous pouvons nous 

souhaiter comme « meilleurs vœux » en ce début d’année… et ce qu’avec tous les prêtres, nous 
souhaitons à chacun de vous !  

Que cette nouvelle année soit pour chacun d’entre nous une année de grâce, 
l’occasion de laisser le Seigneur nous illuminer et nous donner sa paix… l’occasion aussi de 
porter cette paix à notre pays, à notre monde qui en a tant besoin. 

 
En souhaitant cette paix, nous ne voulons pas nier les épreuves et les tensions qui 

traversent notre société. Le St Père nous rappelait, il y a quelques temps, que la paix apportée 
par le Seigneur n’est pas la paix du monde, « une paix qui regarde uniquement ses propres 
intérêts, ses propres assurances, que rien ne lui manque »… La paix du Seigneur, au contraire, 
se reçoit comme un don, elle se reçoit dans toutes les circonstances de la vie, en particulier dans 
les épreuves et dans les croix, parce qu’elle est « une paix réelle, qui va dans la réalité de la vie, 
qui ne nie pas la vie », avec ses souffrances et ses blessures…  

 
C’est donc en nous mettant au service de la vie que nous pourrons, ensemble, porter 

au monde cette paix, reçue comme un don.  
L’année qui s’ouvre nous en donnera très certainement de multiples occasions… et je 

voudrais simplement attirer déjà votre attention sur une « table ronde » qui sera organisé par la 
paroisse, en lien avec Alliance Vita, pour mieux comprendre les enjeux du débat sur la loi 
bioéthique et l’importance de notre mobilisation. 

 
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! 

 
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 
Janvier-Février 2020 

 

Dimanche 12 Fête de la Sainte Famille 
10h00 Pour la communauté. 

Soirée de prières 
jeunes 19h-20h 11h45 Pour le repos de l’âme de M. Alain 

de la Rivière. 

Lundi 13 Baptême de Notre-Seigneur.   
Mardi 14 Saint Hilaire, évêque, confesseur et docteur. 19h00 Pour les âmes du Purgatoire. KT1 

Mercredi 15 Saint Paul, premier ermite. 7h00 à 
St-Antoine Aux intentions de la famille Maisonneuve. 

Jeudi 16 Saint Marcel 1er, pape et martyr. 8h45 
adoration Pour le repos de l’âme de Mme Françoise Villouterex. 

Vendredi 17 Saint Antoine, abbé. 8h45 Pour l’anniversaire d’une personne. KT2 

Samedi 18 De la Sainte Vierge. 
(chapelet après la messe) 11h00 Pour la France.  

Dimanche 19 2e Dimanche après l’Épiphanie 
Manif pour Tous à Paris 

10h00 Pour la communauté. 
11h45 Pour le repos de l’âme de M. Roger Campi. 

Lundi 20 Saint Fabien, pape et saint Sébastien, martyrs.    

Mardi 21 Sainte Agnès, vierge et martyr. 19h00 Pour le repos de l’âme de M. Yves de Saint 
Chamas. KT1 

Mercredi 22 Saints Vincent et Anastase, martyrs. 7h00 à 
St-Antoine Pour notre député. 

Jeudi 23 Saint Raymond de Penafort, confesseur. 8h45 
adoration Aux intentions de la famille Maisonneuve. 1 

Vendredi 24 Saint Timothée, évêque et martyr. 8h45 Pour le repos de l’âme de M. Stéphane Lot.  KT3 

Samedi 25 Conversion de saint Paul, apôtre. 
(chapelet après la messe) 11h00 Pour le repos de l’âme de M. André Pellissier-

Tanon et M. Guy de La Villemarque.  

Dimanche 26 3e Dimanche après l’Épiphanie 
10h00 Pour la communauté. 
11h45 Pour le repos de l’âme de M. Claude Germain. 

Lundi 27 Saint Jean Chrysostome, évêque, confesseur et docteur.   
Mardi 28 Saint Pierre Nolasque, confesseur. 19h00 Pour les malades de la paroisse. KT1 

Mercredi 29 Saint François de Sales, évêque, confesseur et docteur. 7h00 à 
St-Antoine Pour les défunts de la famille de Thorey. 

Jeudi 30 Sainte Martine, vierge et martyr. 8h45 
adoration 

Pour un couple et leur bébé. 

Vendredi 31 Saint Jean Bosco, confesseur. 8h45 Pour une famille en action de grâce. KT2 

Samedi 1er  Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr. 
(chapelet après la messe) 11h00 Pour la Jarre de Sarepta, ses donateurs et ses 

membres.  

Dimanche 2 Présentation de Jésus au Temple 
Bénédiction des cierges avant chaque messe. 

10h00 Pour la communauté. 

11h45 Pour le repos de l’âme de M. Alain de la Rivière. 

Lundi 3 De la férie.           
Mardi 4 Saint André Corsini, évêque et confesseur. 19h00 Pour le repos de l’âme de M. Yves Couzinet. KT1 

Mercredi 5 Sainte Agathe, vierge et martyre. 7h00 à 
St-Antoine Aux intentions de la famille Maisonneuve.  

Jeudi 6 Saint Tite, évêque et confesseur. 8h45 
adoration Pour un prêtre. 1 

Vendredi 7 Saint Romuald, abbé. 20h30 Pour les âmes du Purgatoire. 
Adoration jusqu’à 22h30. KT3 

Samedi 8 Saint Jean de Matha, confesseur. 
(chapelet après la messe) 

Samedi pour hommes 
10h-12h 11h00 Pour le repos de l’âme de Mme Anne Tenaille. 

Dimanche 9 Dimanche de la Septuagésime 
10h00 Pour la communauté. 
11h45 Pour les défunts des familles Leroy-Marbot. 

   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). 


