
« 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 exceptionnellement le 16 mai. 
 

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 10 mai. 
 

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

Carnet du jour : 
- Fiançailles de Albane d’Arodes et Amaury Humann, le 29 septembre. 
 

La quête impérée du Vendredi Saint pour les Lieux 
Saints de Jérusalem est reportée au dimanche 13 
septembre 2020. 
 

La Messe Chrismale du Jeudi Saint : le 10 avril à 10h30, 
en la cathédrale Saint Louis de Versailles : 

www.catholique78.fr 
 

L’office de la Passion du Vendredi Saint et le chemin de 
Croix : Notre évêque nous demande de ne rien 
retransmettre : « il est également demandé à tous de ne 
pas retransmettre l’Office de la Passion du Vendredi 
Saint sur les réseaux sociaux, afin de favoriser le 
silence pénitentiel de ce jour. On incitera donc les 
fidèles à vivre ce jour-là uniquement à l’aide des outils 
donnés pour nourrir la prière domestique. » 
 

La Vigile pascale du Samedi saint : le 11 avril à 21h en la 
basilique Saint-Pierre. 

www.ktotv.com 
 

La bénédiction Urbi et Orbi du Saint Père, devant la 
place Saint-Pierre vide après la messe du dimanche de 
Pâques : le 12 avril vers 12h. 

www.ktotv.com 
 

Honoraires de messe : 
Messe : 18 Euros Neuvaine : 180 Euros Trentain : 595 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. 

                                                                                          
Communauté Saint Charles Borromée 
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Bonne Semaine Sainte ! 
 

A l’avant-veille de la Semaine Sainte, le Saint Père a voulu nous adresser ses 
encouragements par un court message : « Chers amis, bonsoir ! Ce soir, j’ai la possibilité 
d’entrer dans vos maisons d’une façon hors de l’ordinaire. Si vous le permettez je voudrais 
parler avec vous quelques instants en cette période de difficultés et de souffrances. Je vous 
imagine dans vos familles en train de vivre une vie inhabituelle pour éviter la contagion. Je 
pense à la vivacité des enfants, des adolescents, qui ne peuvent pas sortir, fréquenter l’école, 
avoir leur vie. J’ai dans le cœur toutes les familles spécialement celles qui ont une personne 
chère malade, ou qui ont hélas connu des deuils en raison du coronavirus ou d’autres causes. 
Ces jours-ci je pense souvent aux personnes seules, pour lesquelles c’est plus difficile 
d’affronter ces moments. Surtout, je pense aux personnes âgées qui me sont si chères. Je ne 
peux pas oublier qui est malade du coronavirus, les personnes hospitalisées. J’ai présente à 
l’esprit la générosité de qui s’expose pour soigner cette pandémie et pour garantir les services 
essentiels de la société. Combien de héros, de chaque jour, chaque heure ! Je pense aussi à 
ceux qui souffrent de restrictions économiques, et je suis préoccupé pour le travail et pour 
l’avenir. Ma pensée va aussi vers les détenus dans les prisons à la douleur desquels s’ajoute la 
peur de la pandémie, pour eux-mêmes et pour leurs proches. Je pense aux sans-abris, qui n’ont 
pas de maison pour les protéger. » 

Ce dernier nous invite à être ingénieux dans « la créativité de l’amour » autour de nous. 
Et surtout, il réaffirme : « Nous célébrerons la Semaine Sainte d’une manière vraiment 

inhabituelle : elle manifeste et résume le message de l’Évangile, celui de l’Amour de Dieu, sans 
limites. Dans le silence de nos villes, l’Évangile de Pâques résonnera. L’apôtre St Paul dit : « Il 
est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui 
est mort et ressuscité pour eux. En Jésus ressuscité, la vie a vaincu la mort. Cette foi pascale 
nourrit notre espérance. » 

Que cette Semaine Sainte en ce confinement soit pour nous tous une vraie conversion, 
une vraie libération du mal et de cette pandémie ! 

 
Abbé Gonzague Babinet 

*** 

   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. 
 

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

 
 



Calendrier des Messes et des Activités 
Avril-Mai 2020 

Dimanche 5 2e Dimanche de la Passion 
Dimanche des Rameaux 

11h00 Pour une intention particulière. 
(Messe retransmise) 

Lundi 6 Lundi Saint.  Pour le repos de l’âme de Mme Agnès Artur. 

Mardi 7 Mardi Saint.  Pour le repos de l’âme de Mme Agnès Artur.  

Mercredi 8 Mercredi Saint.  Pour le repos de l’âme de Mme Agnès Artur. 

Jeudi 9 Jeudi Saint 
Messe Chrismale à la cathédrale St Louis à 10h30 

18h30 Pour les prêtres du diocèse et du monde. 
(Messe retransmise)    

Vendredi 10 Vendredi Saint 
(Jeûne et abstinence) 

L’évêque nous demande de ne rien retransmettre : « il est également 
demandé à tous de ne pas retransmettre l’Office de la Passion du Vendredi 
Saint sur les réseaux sociaux, afin de favoriser le silence pénitentiel de ce 
jour. On incitera donc les fidèles à vivre ce jour-là uniquement à l’aide des 
outils donnés pour nourrir la prière domestique. » 

Samedi 11 Samedi Saint.    

Dimanche 12 Dimanche de Pâques 
Résurrection de Notre-Seigneur 

11h00 Pour la communauté. 
(Messe retransmise) 

Lundi 13 Lundi de Pâques.  Neuvaine pour un jeune couple atteint du virus.  

Mardi 14 Mardi de Pâques.  Neuvaine pour un jeune couple atteint du virus. 

Mercredi 15 Mercredi de Pâques.  Neuvaine pour un jeune couple atteint du virus. 

Jeudi 16 Jeudi de Pâques.  Neuvaine pour un jeune couple atteint du virus. 

Vendredi 17 Vendredi de Pâques.  Neuvaine pour un jeune couple atteint du virus. 

Samedi 18 Samedi in albis. 
(chapelet avant la messe)  Neuvaine pour un jeune couple atteint du virus.  

Dimanche 19 Dimanche in albis 
Octave de Pâques 

11h00 Neuvaine pour un jeune couple atteint du virus. 

Lundi 20 De la férie.  Neuvaine pour un jeune couple atteint du virus. 
Mardi 21 Saint Anselme, confesseur et docteur. 19h00 Neuvaine pour un jeune couple atteint du virus. KT1 

Mercredi 22 Saints Soter et Caïus, papes et martyrs. 7h00 à 
St-Antoine Pour une intention particulière. 

Jeudi 23 De la férie. 8h45 Pour une intention particulière. 
 

Vendredi 24 Saint Fidèle de Sigmaringen, martyr. 8h45 Pour une intention particulière. KT3 

Samedi 25  Saint Marc, évangéliste. 
(chapelet avant la messe) 11h00 Pour une intention particulière.  

Dimanche 26 2e Dimanche après Pâques  
Dimanche du bon Pasteur 

10h00 Pour la communauté. 

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

Lundi 27 Saint Pierre Canisius, confesseur et docteur.  Pour une intention particulière.  
Mardi 28 Saint Paul de la Croix, confesseur. 19h00 Pour une intention particulière. KT1 

Mercredi 29  Saint Pierre de Vérone, martyr. 7h00 à 
St-Antoine Pour une intention particulière.  

Jeudi 30 Sainte Catherine de Sienne, vierge. 8h45 
adoration Pour une intention particulière.  

Vendredi 1er Saint Joseph artisan, époux de la bienheureuse Vierge 
Marie. 20h30 

Neuvaine pour la France.  
Adoration toute la nuit. 
Complies à 22h30. Confessions jusqu’à minuit 

 

Samedi 2 Saint Athanase, évêque et docteur. 
(chapelet après la messe) 8h45 Neuvaine pour la France. 

 

Dimanche 3 3e Dimanche après Pâques 
10h00 Pour la communauté. 
11h45 Neuvaine pour la France. 

Lundi 4 Sainte Monique, veuve.  Neuvaine pour la France. 
Mardi 5 Saint Pie V, pape et confesseur. 19h00 Neuvaine pour la France. KT1 

Mercredi 6  De la férie. 7h00 à 
St-Antoine Neuvaine pour la France.  

Jeudi 7 Saint Stanislas, évêque et martyr. 8h45 
adoration Neuvaine pour la France.  

Vendredi 8  De la férie. 8h45 Neuvaine pour la France.  

Samedi 9 Saint Gégoire de Naziance, évêque, confesseur et docteur. 
(chapelet avant la messe) 11h00 Neuvaine pour la France. 

 

Dimanche 10 4e Dimanche après Pâques 
10h00 Pour la communauté. Soirée de prières 

jeunes 18h. 11h45 Pour une intention particulière. 
 
 


