
« 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 10 octobre. 
 

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 13 septembre. 
 

Horaires été : 
Les dimanches 5, 12, 19 et 26 juillet = 1 seule messe à 11h. 
Pas de messe = Les dimanches 2, 9, 16 et 23 août. 
Le dimanche 30 août = 1 seule messe à 11h. 
Le dimanche 6 septembre = 2 messes à 10h et 11h45. 
 

Panier du Curé : 
Tous les samedis (repas complet pour 5 prêtres - hors vacances scolaires, 
sauf le 1er samedi de celles-ci), et tous les vendredis (uniquement le plat 
principal pour 4 prêtres). 
Apporter le jour même de 10h30 à 12h30, au presbytère. 
S’inscrire auprès de Mme Françoise Debaecker au 06 15 42 34 93 ou 
francoise.debaecker@free.fr 
 

Rentrée des catéchismes : 
Pour s’inscrire, remplir la fiche que l’on trouve sur le site. 

Réunion de parents, lundi 14 septembre, à 20h30 au Centre Jean XXIII. 
 

Scoutisme 
Besoin de cheftaines et chefs pour la rentrée. S’adresser à l’abbé Babinet. 
 

A noter dès à présent dans vos agendas 
Rattrapage 

Dimanche 20 septembre = 1ères Premières communions à la Grand’Messe. 
Dimanche 4 octobre= Profession de Foi à la Grand’Messe. 
Dimanche 11 octobre = Confirmation à 15h à la cathédrale. 
 

Carnet du jour : 
- Baptême de Marin de La Bourdonnay, le 13 juin. 
- Baptême de Henri Gasnier, le 20 juin. 
- Baptême de Joseph Roland-Billecart, le 21 juin. 
- Mariage de Mademoiselle Albane d’Arodes et de Monsieur Amaury 

Humann, le 13 juin. 
- Ordination sacerdotale de Jean Despaigne, le 2 juillet. 
 

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

                                                                                          
Communauté Saint Charles Borromée 
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« Nous entrons dans la période des vacances » 
 

Dernièrement, le Saint Père soulignait que le temps des vacances approchait, et disait : 
« Que cette période estivale soit un « temps de repos », « de jouissance de la beauté de la 
Création et de renforcement des liens entre les hommes et Dieu », « une belle occasion pour 
contempler Dieu dans le chef-d’œuvre de Son Créateur ». 

De cette contemplation de Dieu et de sa Création peut « faire entrer en dialogue » avec 
Dieu. C’est ce que l’on appelle la prière. 

En parlant de David, le Pape insiste. Un seul « fil rouge » a permis de donner une 
« unité » à sa vie : la prière, cette « voix qui ne s’éteint jamais ». La prière de David nous 
apprend à tout : « la joie comme la culpabilité, l’amour comme la souffrance, l’amitié comme la 
maladie ». Tout peut devenir une prière à Dieu, qui est toujours attentif à nous. 

La prière « nous donne de la noblesse », a poursuivi le Souverain Pontife. Elle a le 
pouvoir de nous assurer cette relation avec Dieu, qui est « le vrai compagnon de chemin de 
l’homme ». « Elle nous laisse entre les mains de Dieu, mains pleines d’amour ». 

Après cette pandémie, en ces vacances, soyons attentifs à cette prière qui nous 
humanise. La prière restaure profondément l’homme blessé que nous sommes… 

La prière naît de cette conviction que la vie n’est pas « quelque chose qui nous glisse 
dessus » mais un « mystère incroyable » provoquant en l’homme « la poésie, la musique, la 
louange » ou encore les lamentations. Sans poésie, l’âme « boite ». 

Alors, prions. 
Abbé Gonzague Babinet 

vvv 
Fruit de la collecte à l’occasion de la distribution du buis des Rameaux pour les 

Chrétiens de Terre Sainte : 389,10 € 
Fruit des Offrandes de Carême 2020 : 

- La Jarre de Sarepta : 1370 € 
- Aide à l’Eglise en Détresse (AED) : 420 € 
- Notre Dame de l’Attacora : 880 € 
- Mission Africaine Partage : 270 € 
- Totus Tuus : 570 € 

*** 
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 
Juillet-Août-Septembre 2020 

 
 

Dimanche 5 5e Dimanche après la Pentecôte 10h 
11h45 

Pour la communauté. 
Pour la communauté. 

Dimanche 12 6e Dimanche après la Pentecôte 11h00 Pour la communauté. 

Dimanche 19 7e Dimanche après la Pentecôte 11h00 Pour la communauté. 

Dimanche 26 8e Dimanche après la Pentecôte 11h00 Pour la communauté. 

Dimanche 2 
août 9e Dimanche après la Pentecôte  

 

Dimanche 9 10e Dimanche après la Pentecôte  
 

Samedi 15 Solennité de l’Assomption  
 

Dimanche 16 11e Dimanche après la Pentecôte  
 

Dimanche 23 12e Dimanche après la Pentecôte  
 

Dimanche 30  13e Dimanche après la Pentecôte 11h00 Pour la communauté. 

Lundi 31 Saint Raymond Nonnat, confesseur.   
Mardi 1er  De la férie.   

Mercredi 2 Saint Étienne, roi de Hongrie.   

Jeudi 3 Saint Pie X, pape et confesseur. 8h45 
adoration 

Pour la France. 

Vendredi 4 De la férie. 20h30 
Pour les âmes du Purgatoire.  
Adoration toute la nuit. 
Complies à 22h30. Confessions jusqu’à minuit. 

Samedi 5 Saint Laurent Justinien, évêque et confesseur. 
(chapelet après la messe) 8h45 Pour le repos de l’âme de Mme Anne Tenaille. 

 

Dimanche 6 14e Dimanche après la Pentecôte 
10h00 Pour la communauté. 
11h45 Pour la France. 

Lundi 7 De la férie.   
Mardi 8 Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie. 19h00 Pour les défunts de la famille Varax.  

Mercredi 9 De la férie. 7h00 à 
St-Antoine Pour le repos de l’âme de M. Stéphane Lot.  

Jeudi 10 Saint Nicolas de Talentino, confesseur. 8h45 
adoration Pour la famille Norlain.  

Vendredi 11 De la férie. 8h45 Pour le repos de l’âme de Mme Grison. 

Samedi 12 Saint Nom de Marie. 
(chapelet avant la messe) 11h00 Pour le repos de l’âme de Mme Anne Tenaille.  

Dimanche 13 15e dimanche après la Pentecôte 
10h00 Pour la communauté. 

11h45 Pour la conversion de la jeunesse. 

 

   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. 

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


