
« 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 novembre. 
 

Adoration pour la Vie : un mercredi par mois de 20h15 à 21h15. 
 

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 
 

Confirmation (dimanche 22 mai 2022) 
Profession de Foi (samedi 11 juin 2022) 
Première Communion (dimanche 12 juin 2022) 
 

Commission indépendante sur les abus sexuels dans 
l’église. La CIASE rendra son rapport aux évêques de France mardi 5 
octobre. Il sera public à partir de 11 heures ce jour-là. La CIASE avait pour 
mission de « faire la lumière sur les abus sexuels sur mineurs dans l’Église 
catholique depuis 1950, de comprendre les raisons qui ont favorisé la manière 
dont ont été traitées ces affaires et de faire des préconisations, notamment en 
évaluant les mesures prises depuis les années 2000 ». 
Les paroisses de Sainte Jeanne d’Arc, Notre-Dame de Versailles et du 
Chesnay organisent une deuxième soirée ouverte à tous pour accueillir le 
rapport et se l’approprier : 
• Mercredi 24 novembre à 20h45 à l’église Notre-Dame de la Résurrection. 

 

Leur déroulement vous sera communiqué prochainement, 
mais notez bien la date. 

 

Carnet du jour : 
- Baptême de Philippine Dulac, le 23 octobre. 
- Baptême de Brune Poulnais, le 6 novembre. 
- Baptême de Maïwenn Poulnais, le 6 novembre. 
- Fiançailles d’Iris du Guerny et de Gildas de la Monneraye, le 17 octobre. 
- Mariage de Madeleine Thès et Sébastien Repplinger, le 16 octobre. 
- Mariage d’Elisabeth Geffroy et Médéric Robert-Ambroix, le 16 octobre. 
- Mariage de Marine Lemercier et Wandrille Beauté, le 30 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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Indulgences plénières pour les âmes du 
Purgatoire 

Tous les jours du mois de novembre (1 seule fois par jour) par décret du 27 octobre 2021, 
nous pouvons obtenir des indulgences applicables seulement aux âmes du Purgatoire en visitant 
un oratoire, une église ou un cimetière en priant pour un défunt. 

 

Quel plus beau cadeau pourrions-nous faire pour celles-ci ! 
Allez ! Elles en ont bien besoin ; et nous aussi, une fois qu’elles seront auprès de Dieu, elles 

veilleront sur nous, notre communauté, notre pays, l’Église et le monde. 
C’est une belle œuvre de charité ! 
Saisissons cette grâce de la Communion des Saints. 
 

Petit rappel, pour les indulgences plénières, il faut : être baptisé, être en état de grâce (être 
détaché de toute affection au péché, même véniel, se confesser dans les 8 jours avant ou après), 
avoir l'intention, au moins générale, de la gagner (Il est bon de renouveler chaque jour, ou au 
moins de temps en temps, l'intention de gagner toutes les indulgences attachées aux prières et 
aux actions que nous ferons), accomplir « l’œuvre prescrite », et le jour même de « l’œuvre 
prescrite » : communier (une communion pour une indulgence) et prier aux intentions du Pape, 
(minimum demandé : un Notre Père et un Je vous salue Marie). 

Par manque des dispositions requises, il arrive souvent que l'indulgence plénière ne soit pas 
gagnée pleinement (dans ce cas, elle n'est que "partielle"). 

 

Abbé Gonzague Babinet 

JMJ diocésaines 
 

La première grande rencontre des jeunes avec notre nouvel évêque ! 
 

Le 20 et 21 novembre prochains, les jeunes du diocèse de 16 à 35 ans sont conviés par notre 
évêque aux JMJ diocésaines « Lève-toi ! ». Ils seront rassemblés selon leur tranche d’âge à 
Versailles (lycéens), Mantes-la-Jolie (étudiants, 18-25 ans) et Poissy (dans la vie active, 20-35 
ans). Les jeunes porteurs de handicap sont bienvenus. Le dernier grand rassemblement 
diocésain de la jeunesse date de 2009, celui qui se prépare est donc un grand événement avec 
notre nouvel évêque ! 

http://cathojeunes78.fr/ 

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 
Novembre-Décembre 2021 

 

Dimanche 7 Solennité de St Charles Borromée 
10h00 Pour le repos de l’âme de M et Mme Georges Bontemps. 
11h45 Pour la communauté. 

Lundi 8 De la férie.   

Mardi 9 Dédicace de la Basilique du Latran. 19h00 Pour le repos de l’âme de Mme Marie-Marguerite 
Rochet. KT1 

Mercredi 10 Saint André Avelin, confesseur.  Pour la famille Royer. 

Jeudi 11 Saint Martin, évêque et confesseur. 8h45 Pour le repos de l’âme de M. Paul Grousset. (10 ans) 

Vendredi 12 Saint Martin Ier, pape et martyr. 8h45 Pour le repos de l’âme de Mme Odile Poirier. KT2 

Samedi 13 Saint Didace, confesseur. 
(chapelet avant la messe) 

Samedi pour hommes  
10h-12h 11h00 Pour le repos de Mme Annie Tenaille.  

Dimanche 14 23e Dimanche après la Pentecôte 
(textes 6e Dimanche après l’Épiphanie) 

10h00 Pour le repos de l’âme de M. Claude de Belmont. 
11h45 Pour la communauté. 

Lundi 15 Saint Albert le Grand, évêque, confesseur et docteur.           
Mardi 16 Sainte Gertrude, vierge. 19h00 Pour le repos de l’âme de M. Maurice Rémond. KT1 

Mercredi 17 Saint Grégoire le Thaumaturge, évêque et confesseur. 7h00 à 
St-Antoine Pour une neuvaine.  

Jeudi 18 Dédicace des Basiliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul. 8h45 
adoration Pour une neuvaine.  

Vendredi 19 Sainte Élisabeth de Hongrie, reine et veuve. 8h45 Pour une neuvaine.  

Samedi 20 Saint Félix de Valois, confesseur. (chapelet avant la messe) 11h00 Pour une neuvaine.  

Dimanche 21 24e Dimanche après la Pentecôte 
10h00 Pour la communauté. 
11h45 Pour une neuvaine. 

Lundi 22 Sainte Cécile, vierge et martyre.  Pour une neuvaine.  

Mardi 23 Saint Clément Ier, pape et martyr. 19h00 Pour une neuvaine. KT1 

Mercredi 24 Saint Jean de la Croix, confesseur et docteur. 7h00 à 
St-Antoine 

Pour une neuvaine. 
Adoration pour la Vie de 20h15 à 21h15. 

Jeudi 25 Sainte Catherine, vierge et martyre. 8h45 
adoration Pour une neuvaine.  

Vendredi 26 Saint Sylvestre, abbé. 8h45 Pour le repos de l’âme de M. Michel Marc et Eric. KT2 

Samedi 27 De la Sainte Vierge. (chapelet avant la messe) 11h00 Pour le repos de l’âme de Jean et Klara Mauricheau-
Beaupré.  

Dimanche 28 1e Dimanche de l’Avent 
10h00 Pour un père et sa famille. 
11h45 Pour la communauté. 

Lundi 29 De la férie.   

Mardi 30 Saint André, apôtre.  
19h00 

17h15 - Messe du catéchisme 
Pour le repos de l’âme de M. Claude Vaudolon. KT1 

Mercredi 1er De la férie. 7h00 à 
St-Antoine Pour le repos de l’âme de M et Mme Pierre Renard. 

Jeudi 2 Sainte Bibiane, vierge et martyre. 8h45 
adoration Pour le repos de l’âme de M et Mme Michel Matte. 

Vendredi 3 Saint François-Xavier, confesseur. 20h30 
Pour les âmes du Purgatoire. 
Adoration toute la nuit. 

Complies à 22h30. Confessions jusqu’à minuit. 
KT2 

Samedi 4 Saint Pierre Chrysologue, évêque, confesseur et docteur. 
(chapelet après la messe) 8h45 Pour la famille Royer. 

 

Dimanche 5 2e Dimanche de l’Avent 
10h00 Pour les défunts des familles Leroy-Marbot. 

11h45 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 (lycéens) avec l’abbé Laignelot avec la paroisse de ND des Armées. 

  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. 


