
« 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 13 février. 
 

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 14 mars. 
 

Confirmation ( ??? ). 
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 
 

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. 
 

A noter dès à présent dans vos agendas : 
Récollections de Carême : 

- récollection pour les femmes : samedi 6 mars, 
- récollection pour les hommes : samedi 13 mars. 

Elles commenceront avec la messe de 8h45 à Saint-Germain, et se termineront 
à 16h.                    Inscription auprès de l’abbé Babinet. 
 

Jeûne paroissial du lundi 15 mars au matin samedi 20 mars au matin. 
Les inscriptions pourront se faire par internet à partir du 28 février, via le site : 
www.helloasso.fr (Rechercher : Association Paroissiale des Trois Clochers). 
 

Retraite de 5 jours selon la méthode des exercices spirituels de St 
Ignace de Loyola, du lundi 26 (10h) au vendredi 30 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 : 
- Baptême de Bosco Clogenson, le 10 janvier. 
 

Honoraires de messe : 
Messe : 18 Euros Neuvaine : 180 Euros Trentain : 595 Euros. 
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1, 2, 3 Carême ! 
 

Il y a quelques années, le Saint Père invitait l’Église entière à vivre ce temps de Carême 
comme un temps de grâce dans la joie et en vérité, en méditant sur cette parole de Jésus dans 
l’Évangile de St Matthieu : « À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes 
se refroidira » (24, 12). 

Je trouve cela de circonstance en ces temps si particuliers que nous vivons actuellement. 
 

Cette phrase fait partie du discours sur la fin des temps prononcé à Jérusalem, au Mont 
des Oliviers, précisément là où commencera la Passion du Seigneur. Jésus, dans sa réponse à 
l’un de ses disciples, annonce une grande tribulation et il décrit la situation dans laquelle la 
communauté des croyants pourrait se retrouver : face à des évènements douloureux, certains 
faux prophètes tromperont beaucoup de personnes, presqu’au point d’éteindre dans les cœurs la 
charité qui est le centre de tout l’Évangile. 

Le Pape parle de « charmeurs de serpents », de « charlatans », d’« escrocs », mais aussi, 
de « l’avidité de l’argent », de « la violence », de « l’acédie égoïste », du « pessimisme stérile », 
de « la tentation de l’isolement » et de « la mentalité mondaine ». 

Si nous constatons en nous-mêmes ou autour de nous ces signes que le Pape décrit avec 
plus de détails (http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/documents/papa-
francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html), c’est que l’Église, notre mère et notre 
éducatrice, nous offre pendant ce temps du Carême, avec le remède parfois amer de la vérité, le 
doux remède de la prière, de l’aumône et du jeûne. 

En consacrant plus de temps à la prière, nous permettons à notre cœur de découvrir les 
mensonges secrets par lesquels nous nous trompons nous-mêmes, afin de rechercher enfin la 
consolation en Dieu. Il est notre Père et Il veut nous donner la Vie. 

La pratique de l’aumône libère de l’avidité et aide à découvrir que l’autre est mon frère : 
ce que je possède n’est jamais seulement mien. 

Le jeûne enfin réduit la force de notre violence, il nous désarme et devient une grande 
occasion de croissance. Le jeûne nous réveille, nous rend plus attentifs à Dieu et au prochain, il 
réveille la volonté d’obéir à Dieu, qui seul rassasie notre faim. 

Alors, ne nous laissons pas atteindre par le mal. Ne laissons rien ni personne éteindre nos 
cœurs. Fortifions-nous-en ce Carême. Et portons nous les uns les autres dans la prière. 

 
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 
Février-Mars 2021 

 
 

Dimanche 7 Dimanche de la Sexagésime 

9h00 
10h00 

Pour la communauté.  
Pour la communauté.  

11h00 
12h00 

Pour les défunts des familles Leroy-Marbot. 
Pour la communauté.  

Lundi 8 Saint Jean de Matha, confesseur.   
Mardi 9 Saint Cyrille d’Alexandrie, évêque, confesseur et docteur. 8h45 Pour la famille Grison.  

Mercredi 10 Sainte Scholastique, vierge. 7h00 à 
St-Antoine Pour un jeune. 

Jeudi 11 Apparition de la sainte Vierge à Lourdes. 8h45 
adoration Pour un jeune en difficulté. 

Vendredi 12 Les Sept Fondateurs des Servites, confesseurs. 8h45 Pour le repos de l’âme de Mme Delcourt.  

Samedi 13 De la Sainte Vierge. 
(chapelet avant la messe) 11h00 Pour le repos de l’âme de Mme Marie-Louise 

Mouret.  

Dimanche 14 Dimanche de la Quinquagésime 10h00 Pour la communauté. 
11h45 Neuvaine pour une personne malade. 

Lundi 15 De la férie.  Neuvaine pour une personne malade.  
Mardi 16 De la férie. 11h00 Neuvaine pour une personne malade.  

Mercredi 17 Mercredi des Cendres.          (Jeûne et Abstinence) 
12h 

16h30 
 

Pour une intention particulière. (imposition des Cendres) 
Neuvaine pour une personne malade. 
(imposition des Cendres) 

Jeudi 18 Jeudi après les Cendres.  Neuvaine pour une personne malade.  

Vendredi 19 Vendredi après les Cendres. (Abstinence) 12h00 Chemin de Croix suivi de la messe. 
Neuvaine pour une personne malade.  

Samedi 20 Samedi après les Cendres.  Neuvaine pour une personne malade.  

Dimanche 21 1er Dimanche de Carême 10h00 Pour la communauté. 
11h45 Neuvaine pour une personne malade. 

Lundi 22 Chaire de saint Pierre.  Neuvaine pour une personne malade. 

Mardi 23 De la férie.  Pour une intention particulière.  
Mercredi 24 Saint Mathias, apôtre.  Pour la famille Lecointe. 

Jeudi 25 Jeudi de la première semaine de Carême. 
 

Pour les défunts de la famille Ormancey.  

Vendredi 26 Vendredi des Quatre-Temps de printemps. (Abstinence) 12h00 
Chemin de Croix suivi de la messe. 
Pour le repos de l’âme de M. Michel Marc et Eric.  

Samedi 27  Samedi des Quatre-Temps de printemps. 
(chapelet avant la messe) 11h00 Pour le repos de l’âme du Colonel Hamilton.  

Dimanche 28 2e Dimanche de Carême 
10h00 Pour la communauté. 

11h45 Pour le repos de M. Jean-Pierre Bauchet. 

Lundi 1er De la férie.  Pour le repos de l’âme de Mme Aline Dechenaud. 

Mardi 2 De la férie. 8h45 Pour le repos des âmes de M. André Pellissier-
Tanon et de M. Guy de La Vilemarque. KT1 

Mercredi 3 De la férie. 7h00 à 
St-Antoine Pour un jeune.  

Jeudi 4 De la férie. 8h45 
adoration Pour le repos de l’âme de Mme Monique Soleille.     

Vendredi 5 De la férie. (Abstinence) 12h00 
Chemin de Croix suivi de la messe. 
Avec adoration jusqu’à 16h. 
Pour les âmes du Purgatoire. 

 

Samedi 6 De la férie. 
(chapelet avant la messe) 11h00 Pour la Jarre de Sarepta.  

Dimanche 7 3e Dimanche de Carême 

9h00 
10h00 

Pour la communauté. 
Pour le repos de l’âme M. Guillaume de Penfentenyo. 

11h00 
12h00 

Pour la communauté. 
Pour 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. 


