
« 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 les 14 novembre et 12 décembre. 
 

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 13 décembre. 
 

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 
 

Une invitation des jeunes prêtres de Versailles et du Chesnay 
 
« CAMP  KAROL » du 14 au 21 février 
Pour lycéens et lycéennes, avec plusieurs prêtres à Châtel (Vallée 
d’Abondance) dans le Domaine des Portes du Soleil 

(Haute Savoie) 
 

Au programme : 100% ski – 100% spi ! 
https://sites.google.com/site/campkarolversailles/ 

Infos : 06 82 91 59 46 ou campkarol.versailles@gmail.com 
Prix : 560 euros. 
 
 

Carnet du jour : 
- Mariage de Perrine Gindre et Aymeric Pineau, le 10 octobre. 
- Mariage de Isabelle Brière-Loth et Gwenaël Lebreton, le 24 octobre. 
- Baptême de Brunehilde Boutin, le 17 octobre. 
- Baptême de Raphaël Ginoux, le 31 octobre. 
- Baptême de Alexandre Wallerand, le 1er novembre. 
 
 

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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En ce temps de confinement. 
 

Comme chapelain, je vous encourage à passer dans vos églises pour un temps de prière 
personnelle en n’oubliant pas l’attestation de déplacement dérogatoire. 

 
Chaque jour, l’église St Germain est ouverte de 9h à 19h. 
L’abbé Jacquemin et moi-même, nous nous tenons, l’un ou l’autre, à votre disposition 

pour confesser, au moins chaque jour de 18h à 19h, voir plus, notamment certains matins, 
comme le samedi de 9h à 10h : pour cela, voir la feuille qui est affichée chaque début de 
semaine à la porte de l’église. Avec possibilité de recevoir la communion. 

 
Sinon, dimanche, retransmission de la messe via internet (lien sur le site de la 

Communauté) à 10h. 
Possibilité de recevoir la communion en dehors de la messe, notamment le dimanche de 

11h15 à 13h. Aussi, avant l’adoration de 18h à 19h, à partir de 17h, et après jusqu’à 19h30. 
 
Bien sûr, c’est le caractère inédit de la période que nous vivons qui nous amène à 

faciliter la communion en dehors de la célébration de la messe, en plus des permanences de 
confessions et des temps d’adoration, pour manifester la sollicitude et la proximité du Christ, 
Bon Pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Notre évêque nous y invite en veillant bien à ne 
pas créer une assemblée de fait, et en respectant les consignes sanitaires déjà en place. 

 
Soyons heureux de pouvoir avoir la proximité du cimetière pour obtenir les indulgences 

plénières applicables aux âmes du Purgatoire. 
« Cette année, en raison des contingences actuelles dues à la pandémie de « covid-19 », 

les Indulgences plénières pour les fidèles défunts seront prorogées pendant tout le mois de 
novembre ». Décret du 22 octobre 2020 de la Pénitencerie apostolique. 

 
Prions plus particulièrement pour les âmes du Purgatoire les plus délaissées, mais aussi 

les uns pour les autres pour vivre d’une certaine manière plus intensément cette Communion 
des Saints jour après jour. 

Abbé Gonzague Babinet 
 

 

Pour recevoir des rappels sur vos portables, dites-le-moi ! 
 

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

 
 



Calendrier des Messes et des Activités 
Novembre-décembre 2020 

 

Dimanche 8 Solennité de saint Charles 
Borromée 

10h00 Messe retransmise 
Pour les malades de la communauté. 

Soirée de prières 
jeunes 18h. 

Lundi 9 Dédicace de la basilique du Latran.   
Mardi 10 Saint André Avelin, confesseur.  Pour le repos de l’âme de Mme Nicole Domergue.  

Mercredi 11 Saint Martin, évêque et martyr.  Pour une intention particulière.  

Jeudi 12 Saint Martin, pape et martyr.  Pour le repos de l’âme de M. Claude Vaudolon.  

Vendredi 13 Saint Didace, confesseur.  Pour un jeune en remerciement. 
 

Samedi 14 Saint Josaphat, évêque et martyr. 
(chapelet) 

Samedi pour hommes 
10h-12h  Pour le repos de l’âme de Mme Edith de Lanty.  

Dimanche 15 6e Dimanche après l’Épiphanie 10h00 Messe retransmise 
Pour la communauté. 

Lundi 16 Sainte Gertrude, vierge.  Pour un jeune en remerciement.         
Mardi 17 Saint Grégoire le Thaumaturge, évêque et confesseur.  Pour un anniversaire de baptême.  

Mercredi 18 Dédicaces des basiliques de saint Pierre et de saint Paul.  Pour le repos de l’âme de M. Xavier de Jessey.  
Jeudi 19 Sainte Élisabeth de Hongrie, reine et veuve.  Pour le repos de l’âme de Mme Marie Moron.     

Vendredi 20 Saint Félix de Valois, confesseur.  Pour le repos de l’âme de M. Roland Gauthier. 
 

Samedi 21 Présentation de la Sainte Vierge. 
(chapelet)  Pour le repos de l’âme de Mme Anne Tenaille.  

Dimanche 22 Dernier dimanche après la 
Pentecôte  

10h00 Messe retransmise 
Pour la communauté. 

Lundi 23 Saint Clément Ier, pape et martyr.    
Mardi 24 Saint Jean de la Croix, confesseur et docteur.  Pour un jeune couple et le baptême de leur enfant.  

Mercredi 25 Sainte Catherine, vierge et martyre.  Pour une famille.  
Jeudi 26 Saint Sylvestre, abbé.  Pour le repos de l’âme M. Michel Marc et Éric.  

Vendredi 27 De la férie.  En action de grâce pour la famille Gindre. 
 

Samedi 28 De la Sainte Vierge. 
(chapelet)  En action de grâce.  

Dimanche 29 Ier dimanche de l’Avent 10h00 Messe retransmise 
Pour la communauté. 

Lundi 30 Saint André, apôtre.   
Mardi 1er De la férie. 19h00 Pour le repos de l’âme de M. de Baynast.. KT1 

Mercredi 2 Sainte Bibiane, vierge et martyre. 7h00 à 
St-Antoine Pour la famille Rosier. 

Jeudi 3 Saint François-Xavier, confesseur. 8h45 
adoration Pour une famille. 

Vendredi 4 Saint Pierre Chrysologue, évêque, confesseur et docteur. 20h30 
Pour les âmes du Purgatoire les plus délaissées. 
Adoration toute la nuit. 
Complies à 22h30. Confessions jusqu’à minuit. 

KT2 

Samedi 5 De la Sainte Vierge 
(chapelet après la messe) 8h45 Pour la Jarre de Sarepta et ses donateurs. 

 

Dimanche 6 2e Dimanche de l’Avent 
10h00 Pour la communauté. 

11h45 En action de grâce pour des Noces d’or. 

   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). 

 
 


