« 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 18 juin.
Adoration pour la Vie : un mercredi par mois de 20h15 à 21h15, le
mercredi 15 juin 2022.
Profession de Foi (samedi 11 juin 2022)
Première Communion (dimanche 12 juin 2022)
Cotignac, pèlerinage des Pères de Famille, le week-end du 1e-2-3 juillet,
accompagné par monsieur l’abbé Babinet.
Thème : « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. » Is 43,4
Contact pour inscription : M. Hugues Verdier (06 09 24 24 64)
ou M. Alexandre Jaurett (06 19 01 71 53°
Catéchisme : inscription-réinscription, remplir la fiche que l’on
trouve sur le site avant le mardi 21 juin.
Carnet du jour :
- Baptême de Louis Morel, le 8 mai.
- Baptême d’Octavie Pampelonne, le 14 mai.
- Baptême de Jean de Roeck, le 21 mai.
- Baptême de Joséphine Gillot, le 21 mai.
- Fiançailles de Marie de Petiville et de Jean-Baptiste Malsch, le 28 mai.
- Mariage de Constance Lefèvre et Baudouin de Chergé, le 27 mai.

Vénération des reliques de St Antoine
10-11-12-13 juin
Vendredi : de 9h à 21h à l’église St Antoine,
et concert de Pop-Louange du groupe Praise à 20h30 à ND de la Résurrection.
Samedi : de 9h à 19h à l’église St Antoine,
et bénédiction des animaux à 16h dans les jardins de ND de la Résurrection.
Et à 19h 30, conférence par Mgr Castet, évêque émérite de Luçon :
« St Antoine, disciple de st François. A la découverte du véritable St Antoine ».
Lundi : de 9h à 19h à l’église St Antoine, messe de la paroisse à 19h, à l’église St Antoine
et bénédiction des petits pains de la Saint-Antoine.

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
Juin 2022

n°296

Canonisation : un nouveau saint !

A l’occasion de la canonisation de Charles de Foucauld, le Saint Père a rappelé avec
insistance : « Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés » (1Jn 4,
10). Il nous demande de ne jamais oublier cela.
« Cette vérité nous demande de nous convertir sur l'idée que nous nous faisons souvent de
la sainteté. Parfois, en insistant trop sur les efforts pour accomplir de bonnes œuvres, nous
avons généré un idéal de sainteté trop fondé sur nous-mêmes, sur l'héroïsme personnel, sur la
capacité de renonciation, sur le sacrifice de soi pour gagner une récompense. (…) Être disciples
de Jésus et marcher sur le chemin de la sainteté, c'est avant tout se laisser transfigurer par la
puissance de l'amour de Dieu. N'oublions pas la primauté de Dieu sur le moi. (…)
Alors que le monde veut souvent nous convaincre que nous n'avons de valeur que dans la
mesure où nous produisons des résultats, l'Évangile nous rappelle la vérité de la vie : nous
sommes aimés. Et c’est notre valeur : nous sommes aimés. Dieu nous a aimés le premier, il nous
a attendus. Il nous aime, il continue de nous aimer. Et c’est notre identité : aimés de Dieu. C’est
notre force : aimés de Dieu. »
Et c’est parce que nous sommes aimés que nous pouvons aimer, c’est-à-dire servir et
donner sa vie. Le Pape nous demande ne pas faire passer ses propres intérêts en premier ; de se
désintoxiquer des poisons de la cupidité et de la concurrence ; de combattre le cancer de
l'indifférence et le ver de l'autoréférentialité ; de partager les charismes et les dons que Dieu
nous a donnés. Alors, au travail ! Courage ! Et que l’Esprit Saint imprègne nos vies !
Abbé Gonzague Babinet

Messe d’action de grâce
pour ses 11 années de service
auprès de l’Association canonique Saint Charles Borromée

célébrée par l’abbé Jacquemin
dimanche 26 juin à 11h45
suivie d’un apéritif sur le parvis.
Cagnotte pour un cadeau :
https://www.helloasso.com/associations/communaute-saint-charlesborromee/formulaires/2/widget

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
Mai-Juin-Juillet 2022
Dimanche après l’Ascension

Dimanche

29

Lundi

30

Sainte Jeanne d’Arc, vierge, patronne sec. de la France.

Mardi

31

Fête de Marie Reine.

Mercredi

1er

Sainte Angèle de Merici, vierge.

Jeudi

2

De la férie.

Vendredi

3

Samedi

4

Sainte Clotilde, reine et veuve.
Vigile de la Pentecôte.
(chapelet avant la messe)

Dimanche

5

Lundi

6

Lundi de la Pentecôte.

Mardi

7

Mercredi

10h00

Pour la communauté.

11h45

Pour le repos de l’âme de Mme Monique Massart.

19h00

Pour le repos de l’âme de Mme Marie-Marguerite
Rochet.

7h00 à
St-Antoine

Pour Côme.

8h45

Pour une personne en difficulté.

20h30

Pour les âmes du Purgatoire les plus délaissées.

11h00

Pour le repos de l’âme de Mme Solange Catoire.

10h00-

Pour M. Germain Martigny.

11h45

Pour la communauté.

Mardi de la Pentecôte.

19h00

Pour le repos de l’âme de Mme Anne-Marie de
Vergnette.

8

Mercredi des Quatre-Temps de Pentecôte

7h00 à

Pour le repos de l’âme d’une personne suicidée.

Jeudi

9

Jeudi de la Pentecôte.

Vendredi

10

Vendredi des Quatre-Temps de Pentecôte.

Samedi

11

adoration

Dimanche de la Pentecôte

Samedi des Quatre-Temps de Pentecôte.

Fête de la Sainte Trinité

12

Lundi
Mardi

13
14

Mercredi

15

Jeudi

16

Fête Dieu

Vendredi

17

Samedi

18

Saint Grégoire Barbarigo, évêque et confesseur.
Saint Éphrem, diacre, confesseur et Samedi pour hommes
docteur. (chapelet avant la messe)
10h-12h

Dimanche

19

Lundi
Mardi

20
21

De la férie.
Saint Louis de Gonzague, confesseur.

Mercredi

22

Saint Paulin, évêque et confesseur.

Jeudi

23

Vigile de la Nativité de saint Jean-Baptiste.

Vendredi

24

Samedi

25

ère

(10h : 1

communion)

Saint Antoine de Padoue, confesseur et docteur.
Saint Basile le Grand, évêque, confesseur et docteur.
De la férie.

Veillée pour la Vie

Solennité de la Fête-Dieu
Procession à 15h

Pour le repos de l’âme de Mme Monique Romillat.

8h45

En action de grâce à St Antoine.

15h00

En réparation des outrages à Notre-Dame.
Pour le repos de l’âme de M. Jean van den Broek.

11h45

Pour la communauté.

19h00
7h00 à

Pour l’abbé Jacquemin et à ses intentions.

Pour la famille Norlain.

8h45

Pour le repos de l’âme de Mme Monique Romillat.

11h00

Pour le repos de l’âme d’une personne suicidée.

10h00

Pour la communauté.

11h45

Pour le repos de l’âme de M. Francis de Petiville.

19h00
7h00 à

Pour l’abbé Babinet et à ses intentions.

St-Antoine

KT1

Pour la famille Noël-Perreau.

8h45

adoration

KT2

(15h : Profession de Foi)

10h00

St-Antoine

KT1

KT1

Aux intentions de la famille Grison.

8h45

Pour Pio.

Fête du Sacré-Cœur de Jésus

20h30

En action de grâce à St Joseph.

Nativité de saint Jean-Baptiste. (chapelet après la messe)

8h45

Pour repos de l’âme de Mme Annie Tenaille.

10h00

Action de grâce famille Debaecker (35 ans de mariage).

11h45

Pour le repos de l’âme de M. Michel Marc et Éric.

19h00
7h00 à

Pour repos de l’âme de M. Maurice Rémond.

3ème
26

8h45

adoration

Dimanche

Dimanche

St-Antoine

KT1

dimanche après la Pentecôte

Ordination sacerdotale à la cathédrale à 15h30.
Messe d’action de grâce de l’abbé Jacquemin

Lundi

27

De la férie.

Mardi

28

Vigile des saints Apôtres Pierre et Paul.

Mercredi

29

Les saints Apôtres Pierre et Paul.

Jeudi

30

Commémoraison de saint Paul.

Vendredi

1er

Fête du Précieux Sang de Notre Seigneur.

Samedi

2

Visitation de la Sainte Vierge.

Dimanche

3

Solennité des Saints Apôtres
Pierre et Paul

adoration

St-Antoine

8h45

adoration

Pour la famille Rosier.
Pour le repos de l’âme de M. et Mme Moreau.
Pèlerinage des pères de famille
à Cotignac

10h00

Pour la famille Gauthier.

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.

KT2

