
« 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 novembre. 
 
 

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. 

Pas de soirée le 11 octobre, en raison des confirmations. 
Prochaine soirée le 8 novembre. 

 
 

Confirmation (dimanche 11 avril). 
Première Communion (dimanche 30 mai). 
Profession de Foi (dimanche 13 juin). 
Voir le site pour s’inscrire ! 
 
 

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 
 
 

Montmartre, nuit d’adoration pour les adultes (couple ou individuel), 
le vendredi 27 - samedi 28 novembre 2020. 
Inscriptions sur le site ! 30 places. 
 
 

Carnet du jour : 
- Fiançailles de Marie-Amélie Bauchet et Gaëtan Richard, le 4 juillet. 
- Mariage de Claire Corson Joly et Eloi Beauté, le 29 août. 
- Mariage de Perrine Gindre et Aymeric Pineau, le 10 octobre. 
- Mariage de Hélène Galan et Joseph Geffroy, le 10 octobre. 
- Baptême de Malo de Lambert, le 19 septembre. 
- Baptême de Olivia de Rauglaudre, le 26 septembre. 
- Baptême de Henri Poirson, le 3 octobre. 
 
 
 

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. 
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Un grand évènement pour l’Église 
 

En ce 10 octobre 2020, à Assise, a eu lieu la béatification du Jeune Carlo Acutis décédé 
le 12 octobre 2006, à l’âge de 15 ans d’une leucémie foudroyante. Il offre sa vie pour le Pape et 
l’Église. 

Carlo, un jeune milanais est typiquement un jeune d’aujourd’hui, passionné 
d’informatique, capable d’utiliser de façon juste et géniale ces nouveaux instruments au service 
de Jésus et de l’Évangile. Un an avant de mourir, il fera sur un site la recension des miracles 
eucharistiques dans le monde : http://www.miracolieucaristici.org/ 

La profonde vie eucharistique de Carlo et son amour pour Marie le gardaient dans la 
pureté, en empêchant l’utilisation erronée d’internet (surtout la pornographie) qui aujourd’hui 
fait tant de mal, spécialement aux jeunes. 

Puis, au niveau des contenus, le choix de Carlo est également très significatif, parce que 
les nombreux miracles eucharistiques, durant l’Histoire de l’Église, sont des signes visibles 
pour fortifier la foi dans le grand et permanent miracle invisible qui est l’eucharistie elle-même. 

Si nous devions résumer son message, un peu comme un programme de sainteté, ce 
serait : « Un grand désir de sainteté, Messe, Communion et Chapelet quotidien, une ration 
journalière de Bible, un peu d’adoration eucharistique, la confession hebdomadaire, la 
disponibilité à renoncer à quelque chose pour les autres. » 

Il dira même que l’Eucharistie était « son autoroute pour le Ciel ! » 
Alors, en ce mois d’octobre, et tout au long de notre vie, manifestons notre amour de 

l’eucharistie, en allant à la messe, en allant à une exposition du St Sacrement et en allant devant 
le tabernacle de nos églises. 

Abbé Gonzague Babinet 
vvv 

Dîner de communauté 
En raison des conditions sanitaires et gouvernementales, nous reportons 

notre dîner du samedi 14 novembre à 20h au Centre Jean XXIII, au 
samedi 16 janvier aussi à 20h au Centre Jean XXIII. 

 

vvv 
 

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 
Octobre-Novembre 2020 

 

Dimanche 11 19e Dimanche après la Pentecôte 
10h00 Pour la communauté. En raison des 

confirmations pas 
d’adoration. 11h45 Pour une intention particulière. 

Lundi 12 De la férie   

Mardi 13 Saint Edouard, roi et confesseur. 19h00 Pour le repos de l’âme de M. de Baynast. KT1 

Mercredi 14 Saint Caliste Ier, pape et martyr. 7h00 à 
St-Antoine Pour le repos de l’âme de M. Régis Pouchelle. 

Jeudi 15 Sainte Thérèse, vierge. 8h45 
adoration Pour les vocations sacerdotales et la France.  

Vendredi 16 Sainte Hedwige, veuve. 8h45 Pour Patrick.  

Samedi 17 Sainte Marguerite-Marie Alacoque, vierge. 
(chapelet avant la messe) 11h00 Pour le repos de l’âme d’une défunte.  

Dimanche 18 20e Dimanche après la Pentecôte  
10h00 Pour la communauté. 
11h45 Pour le repos de l’âme de Mme Brière-Loth. 

Lundi 19 Saint Pierre d’Alcantara, confesseur.  
Retraite 

des chefs et cheftaines de patrouille 
        

Mardi 20 Saint Jean de Kenty, confesseur.  à Montligeon  
Mercredi 21 De la férie. 11h00 Pour une intention particulière.  

Jeudi 22 De la férie. 11h00 Pour une intention particulière.     
Vendredi 23 Saint Antoine-Marie Claret, évêque et confesseur. 11h00 Pour une intention particulière.  

Samedi 24 Saint Raphaël archange (chapelet avant la messe) 11h00 Pour une intention particulière.  

Dimanche 25 Fête du Christ-Roi 
Changement d’heure 

10h00 Pour la communauté. 
11h45 Pour les défunts de la famille Martigny. 

Lundi 26 De la férie.    

Mardi 27 De la férie.    

Mercredi 28 Saint Simon et saint Jude, apôtres.   

Jeudi 29 De la férie.    

Vendredi 30 De la férie.  Pèlerinage  

Samedi 31 De la Sainte Vierge. 
(chapelet avant la messe)  avec les guides aînées  

Dimanche 1er Solennité de la Toussaint 
10h00 Pour la communauté. 
11h45 Pour les défunts de la famille de Lanty. 

Lundi 2 Commémoraison de tous les fidèles défunts. 20h30 Pour la communauté. 
Mardi 3 De la férie. 19h00 Pour les défunts de la famille de Thorey. KT1 

Mercredi 4 Saint Charles Borromée, évêque et confesseur. 7h00 à 
St-Antoine Pour le repos de l’âme de Guy de Lestauche. 

Jeudi 5 De la férie. 8h45 
adoration Pour les défunts des familles Lambert et Duclos.  

Vendredi 6 De la férie. 20h30  
Pour les âmes du Purgatoire les plus délaissées. 
Adoration toute la nuit. 
Complies à 22h30. Confessions jusqu’à minuit. 

KT2 

Samedi 7 De la Sainte Vierge (chapelet après la messe) 8h45 Pour la Jarre de Sarepta et ses donateurs. 
 

Dimanche 8 Solennité de saint Charles 
Borromée 

10h00 Pour la communauté. Soirée de prières 
jeunes 18h. 11h45 Pour les malades de la communauté. 

 

   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). 


