« 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 18h à 19h, temps de prière et d’adoration à l’église Saint
Germain.
Prochaine soirée le 8 mars.
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).
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.
Retraite de 5 jours selon la méthode des exercices spirituels de St
Ignace de Loyola, du mardi 14 (10h) au samedi 18 avril (17h), à Poissy (78).
Pour tous (à partir de 17 ans), avec l’abbé de Servigny et l’abbé Babinet.
Pour renseignements et inscription : retraite.st.ignace@wanadoo.fr
Carnet du jour :
- Mariage de Hortense Rosier et de Louis Verdier, le 15 février.
- Fiançailles de Hélène Rivière et de Jean Pérez, le 22 février.
- Baptême de Amicie Got, le 22 février.
- Baptême de Jacinthe Piganeau, le 1er mars.
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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CONFESSIONS
De manière générale, toujours possibles
après les messes de semaine et pendant les messes dominicales.
En doyenné (plusieurs prêtres dont l’abbé Babinet) :
Vendredi 27 mars : à ND de Versailles à 15h.
Mardi 31 mars : à Versailles (église de Ste Jeanne d’Arc) de 20h à 22h.
Mercredi 1er avril : à Bailly (église St Sulpice) de 20h à 22h.
Jeudi 2 avril : à Notre Dame de la Résurrection, de 20h à 22h30.
Sur la paroisse dont l’abbé Babinet :
Vendredi 3 avril : à St Germain, après chemin de croix et messe de 20h30.
Samedi 4 avril : à St Germain, de 9h30 à 11h30,
et à St Antoine de 17h00 à 19h00.
Lundi 6 avril : à St Germain, après messe de 11h.
Mardi 7 avril : à St Germain, après la messe de 19h.
Jeudi Saint 9 avril : à St Germain, après la messe de 20h30, jusqu’à minuit.
Vendredi Saint 10 avril :
- à St Germain, après le Chemin de Croix de 15h.
- à St-Germain, après l’Office de la Croix de 21h.
Samedi Saint 11 avril :
- à St Antoine de 10h à 12h.
- à St Germain, de 17h à 19h.
Abbé Gonzague Babinet

Pour recevoir des SMS de rappels, dites-le moi !
http://communautesaintcharles.org

Abbé Gonzague Babinet : 06 68 93 09 16 et abbabinet@gmail.com

Calendrier des Messes et des Activités
Mars-Avril 2020
10h00

2e

Dimanche de Carême

Dimanche

8

Lundi

9

Lundi de la deuxième semaine de Carême.

Mardi

10

Mardi de la deuxième semaine de Carême.

Mercredi

11

Mercredi de la deuxième semaine de Carême.

Jeudi

12

Jeudi de la deuxième semaine de Carême.

11h45

19h00
7h00 à
St-Antoine
8h45

adoration

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

Soirée de prières
jeunes 18h.

Pour le repos de l’âme de Mme Marie-Marguerite
Rochet.

Pour les prêtres et le repos de l’âme de prêtres défunts.
Pour le repos de l’âme de Mme Farquet.
Chemin de Croix suivi de la messe. (soupe)

Vendredi

13

Vendredi de la deuxième semaine de Carême.

20h30

Samedi

14

Samedi de la deuxième semaine de
Samedi pour hommes
Carême.
10h-12h
(chapelet avant la messe)

11h00

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

Dimanche

15

3e Dimanche de Carême

10h00
11h45

Pour la communauté.
Pour la famille Auvergniot.

19h00
7h00 à

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

En action de grâce à St Antoine.

Lundi

16

Lundi de la troisième semaine de Carême.

Mardi

17

Mardi de la troisième semaine de Carême.

Mercredi

18

Mercredi de la troisième semaine de Carême.

Jeudi

19

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

adoration

Vendredi

20

Jeudi de la troisième semaine de Carême.

20h30

Samedi

21

Vendredi de la troisième semaine de Carême.
(chapelet avant la messe)

11h00

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

Dimanche

22

10h00
11h45

Pour la communauté.
Pour les défunts de la famille Martigny.

Lundi

23

Lundi de la quatrième semaine de Carême.

Mardi
Mercredi

24
25

Mardi de la quatrième semaine de Carême.
Annonciation de la très sainte Vierge Marie.

Jeudi

26

Jeudi de la quatrième semaine de Carême.

19h00
20h30
8h45

Pour le repos de l’âme de M. Antoine Melliger.
Pour la France.
Pour les disparus de SOS Chrétiens d’Orient en
Irak.

4e Dimanche de Carême

St-Antoine

8h45

adoration

Chemin de Croix suivi de la messe. (soupe)

En action de grâce à St Antoine.

Chemin de Croix suivi de la messe. (soupe)

Vendredi de la quatrième semaine de Carême.

20h30

Samedi

28

Samedi de la quatrième semaine de Carême.
(chapelet avant la messe)

11h00

Pour la patrouille du Milan.

Dimanche

29

10h00

Pour la communauté.

11h45

Pour l’anniversaire du Père Augustin Aubry.

Lundi

30

Lundi de la Passion.

Mardi

31

Mardi de la Passion.

Mercredi

Mercredi de la Passion.

19h00
7h00 à

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

1er

Jeudi

2

Jeudi de la Passion.

8h45

Pour un couple en difficulté.

Vendredi

3

Vendredi de la Passion.

adoration

20h30

Pour la conversion de la jeunesse.

4

Dimanche

5

Samedi de la Passion.
(chapelet avant la messe)

Chemin de Croix suivi de la messe. ( pas de soupe)

Pour les âmes du Purgatoire.

10h00

Pour la Jarre de Sarepta, ses donateurs et ses
membres.
Pour la communauté.

11h45

Pour le repos de l’âme de Mme Paule Moreau.

11h00

2e Dimanche de la Passion
Dimanche des Rameaux

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

KT1

KT2

KT1
1
KT3

KT1

Pour les défunts des familles Gimel-Valet-Deren.

Adoration jusqu’à 22h30.

Samedi

KT3

Pour la famille Norlain.

27

St-Antoine

1

Pour les âmes du Purgatoire.

Vendredi

Dimanche de la Passion

KT1

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

KT2

