
« 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 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. 

Prochaine soirée le 9 février. 
 

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). 
 

Villa d'Elba : Vente de statues et bas-reliefs religieux, pour intérieur ou 
extérieur, sur stock et sur commande, au profit de la Fondation Anak-Tnk. 
Le vendredi 6 mars et le samedi 7 mars, de 10h à 17h, 1 rue Paul Garnier au 
Chesnay.                 Informations : acmgeli@gmail.com 
 

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 
Unique récollection de Carême 

pour les hommes et les femmes, le samedi 29 février 
Elle commencera à 9h30, à l’église St Germain, avec la messe à 11h, et se 
terminera à 16h.                    Inscription auprès de l’abbé Babinet. 
 

Jeûne paroissial du dimanche 8 mars au samedi 14 mars (s’inscrire à 
l’aide de la feuille orange au fond de l’église). 
 

Carnet du jour : 
- Baptême de Bosco Renard, le 25 janvier. 
- Baptême de Gaétan de Jarnac, le 25 janvier. 
 

Honoraires de messe : Pourquoi payer pour faire dire une messe ? 
La messe n’a pas de prix, cependant dès les origines du christianisme, les 
fidèles ont contribué à la célébration de la messe par des dons et des offrandes 
qui étaient destinés aux frais du culte, à la subsistance du prêtre, à la vie de 
l’Église. Il ne s’agit donc pas « d’acheter » une messe. C’est pourquoi on parle 
plutôt d’une « offrande » ou « d’honoraire de messe » : c’est une participation 
financière qui permet au prêtre de subvenir à ses besoins. 
 

Messe : 18 Euros Neuvaine : 180 Euros Trentain : 595 Euros. 
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Septuagésime, 
c’est-à-dire 70 jours nous séparent de Pâques 

 

A la fin du mois dernier, le Saint Père soulignait dans une homélie de semaine : « L’un 
des maux de notre temps est la perte de la conscience du péché », en faisant référence à une 
parole du pape Pie XII (1939-1958). 

Le temps du Carême est un temps propice pour reprendre conscience du péché. Mais 
sans que cela soit un temps de Carême, la Septuagésime nous annonce que ce temps va arriver, 
et bien vite après les vacances. 

Prions, et demandons déjà à l’Esprit-Saint de nous éclairer pour envisager les bons et 
justes efforts que nous pourrions faire dès le Mercredi des Cendres dans le domaine de la prière, 
du jeûne et de l’aumône.  
 

Regardons sous l’action de l’Esprit-Saint notre manière de vivre. Car, si l’on n’y prend 
pas garde, chacun peut glisser « lentement » vers une tentation assez banale, celle de se 
complaire dans une vie paisible malgré ses péchés, plus ou moins graves. 

« L’esprit du monde » conduit souvent à ne pas se rendre compte de la portée de ses 
actes. 

Il semble malheureusement, selon le Pape, que « de bonnes personnes » agissent ainsi. 
La raison est toute simple : elles ont « glissé dans un état » où elles ont « perdu la conscience 
du péché ». 

À cet égard, chacun peut se reconnaître dans l’exemple du saint roi David. « Si un saint 
a pu tomber comme ça, soyons prudents, frères et sœurs, cela peut nous arriver aussi ». 

 
« Que le Seigneur nous donne la grâce de toujours nous envoyer un prophète », a 

demandé le Souverain Pontife, pour que l’homme reconnaisse ses erreurs : cela peut être un 
voisin, son fils ou ses propres parents. Des personnes, en somme, qui remettent l’esprit 
d’aplomb lorsque vient la tentation de glisser dans une atmosphère où le péché semble 
« licite ». 

 
C’est une manière d’exercer la charité vis-à-vis du prochain, sans oublier la prudence et 

la douceur qu’il faut savoir aussi déployer… C’est en famille que nous pouvons nous aider à ne 
pas nous complaire dans une vie paisible. 

Bonnes vacances ! 
Abbé Gonzague Babinet 

 

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

 
 



Calendrier des Messes et des Activités 
Février-Mars 2020 

 

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

Lundi 10 Sainte Scholastique, vierge.   

Mardi 11 Apparition de la Sainte Vierge à Lourdes.  Camp 

Mercredi 12 Les sept Saints fondateurs des Servites de la Sainte Vierge 
Marie.  de 

Jeudi 13 De la férie.  ski 

Vendredi 14 De la férie.  Camp Karol 

Samedi 15 De la Sainte Vierge.   

Dimanche 16 Dimanche de la Sexagésime 
10h00 Pour les défunts des familles Leroy-Marbot. 
11h45 Pour la communauté. 

Lundi 17 De la férie.    

Mardi 18 De la férie.    

Mercredi 19 De la férie.   

Jeudi 20 De la férie.    

Vendredi 21 De la férie.  
  

Samedi 22 Chaire de saint Pierre, apôtre. 
(chapelet avant la messe) 11h00 Pour la France.  

Dimanche 23 Dimanche de la Quinquagésime 
10h00 Pour la communauté. 
11h45 Pour le repos de l’âme de M. Didier Hubert. 

Lundi 24 Saint Mathias, apôtre.   

Mardi 25 De la férie. 19h00 Pour le repos de l’âme de Mme Marie-Marguerite 
Rochet. KT1 

Mercredi 26 Mercredi des Cendres.         (Jeûne et Abstinence) 17h00 
20h30 

Pour la famille Norlain.          (imposition des Cendres) 
Pour la communauté.             (imposition des Cendres) 

Jeudi 27 Jeudi après les Cendres. 8h45 
adoration 

Pour le repos de l’âme Mme Farquet. 1 

Vendredi 28 
Messe de la Dédicace, en ce jour de la Dédicace de l’église 
St Germain. 
Vendredi après les Cendres.      (Abstinence) 

20h30 Chemin de Croix suivi de la messe. (soupe) 
Pour les défunts de la famille Martigny. KT3 

Samedi 29 Samedi après les Cendres. 
(chapelet avant la messe) 

Récollection unique pour 
les hommes et les 

femmes 
11h00 Pour le repos de l’âme de M. Alain Gimel. 

 

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

11h45 Pour le repos de l’âme de M. Gérard de Lestanville. 

Lundi 2 Lundi de la première semaine de Carême.   
Mardi 3 Mardi de la première semaine de Carême. 19h00 Pour le repos de l’âme de M. Maurice Rémond. KT1 

Mercredi 4 Mercredi des Quatre-Temps de printemps. 7h00 à 
St-Antoine Pour la famille Rosier.  

Jeudi 5 Jeudi de la première semaine de Carême. 8h45 
adoration Pour le repos de l’âme de M. Stéphane Lot.  

Vendredi 6 Vendredi des Quatre-Temps de printemps.    (Abstinence) 20h30 

Chemin de Croix suivi de la messe. (pas de soupe) 
Pour les âmes du Purgatoire.  
Adoration toute la nuit. 
Complies à 22h30. Confessions jusqu’à minuit. 

KT2 

Samedi 7 Samedi des Quatre-Temps de printemps. 
(chapelet après la messe) 8h45 Pour le repos de l’âme de M. Marcel Mauron.  

Dimanche 8 2e Dimanche de Carême 
10h00 Pour la communauté. Soirée de prières 

jeunes. 11h45 Pour la famille Auvergniot. 
 

   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). 

 


