« 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 début septembre.
Adoration pour la Vie : un mercredi par mois de 20h15 à 21h15.
en septembre.
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 16 avril 2023)
Première Communion (dimanche 4 juin 2023)
Profession de Foi (dimanche 18 juin 2023)
Horaires été
Le dimanche 3 juillet = 2 messes à 10h et 11h45.
Les dimanches 10, 17, 24 et 31 juillet = 1 seule messe à 11h.
Pas de messe = les dimanches 7, 14 et 21 août.
Le dimanche 28 août = 1 seule messe à 11h.
Le dimanche 4 septembre = 2 messes à 10h et 11h45.
Rentrée des catéchismes
Pour s’inscrire, remplir la fiche (que l’on trouve sur le site) et la renvoyer
avec la participation.
Réunion des parents pour le primaire, le lundi 19 septembre,
à 20h30 au Centre Jean XXIII.
Reprise du catéchisme du primaire :
mardi 20 septembre de 17h15 à 18h15.
Scoutisme
Besoin de chefs et cheftaines pour la rentrée. S’adresser à l’abbé Babinet.
Carnet du jour :
- Baptême de Léopold Hanoteau, le 19 juin.
- Baptême de Joseph Richard, le 25 juin.
- Baptême de Calixte Cayeux, le 25 juin.
- Fiançailles de Hugues de Varax et de Laetitia de Neuville, le 25 juin.
- Mariage de Marie Garnier et de Paul Suzanne, le 2 juillet.
- Décès de M. Renaud de Pesquidoux, le 6 mai.
Honoraires de messe :
Messe : 18 Euros Neuvaine : 180 Euros Trentain : 496 Euros.
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Que faire de nos vacances !
Le Saint Père a adressé ces quelques mots aux jeunes ces jours-ci :
« Je suis heureux de vous saluer, chers jeunes.
Pour ceux d’entre vous qui sont encore étudiants, le tourisme coïncide avec le temps
des vacances universitaires. Les expériences que l’on peut faire à cette période resteront dans
votre mémoire.
Au-delà de la détente et du repos, je sais que certains d’entre vous profitent de ce temps
pour apporter bénévolement leur aide à des initiatives de solidarité ; d’autres se consacrent à
de petits travaux pour rendre service à leur famille ou pour subvenir à leurs besoins pendant
leurs études ; d’autres encore s’octroient des jours de silence et de prière pour demeurer avec
Dieu et recevoir des lumières sur leur chemin.
Quelle que soit votre situation, je vous encourage à bien utiliser le temps que vous
avez à votre disposition, de manière responsable : c’est ainsi que l’on grandit, que l’on se
prépare à remplir des tâches plus exigeantes.
Chers jeunes, je vous souhaite d’être des messagers d’espérance et de renaissance pour
l’avenir. Je vous envoie ma bénédiction et mes salutations. »
Si ce mot s’adresse aux jeunes étudiants, il peut tous nous concerner : Apprenons à bien
utiliser le temps que nous avons à notre disposition, de manière responsable.
Profitons de ce temps des vacances pour prendre le temps de la prière.
Qu’elle est une place centrale au cœur de nos journées !
Ne rentrons pas de cette période estivale en disant que nous n’avons pas pris le temps
ou suffisamment le temps de se mettre sous le regard de Dieu. Soyons responsables !
Prenons le temps d’invoquer l’Esprit-Saint dès à présent pour être bien éclairés sur ce
que nous pourrons faire, avec la douce détermination d’y arriver.
Soyez assurés de mes prières.
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
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Dimanche

3

Solennité des Saints Apôtres
Pierre et Paul

10h00

Pour la famille Gauthier.

11h45

Pour la communauté.

Dimanche

10

5e Dimanche de la Pentecôte

11h00

Pour la communauté.

Dimanche

17

6e Dimanche de la Pentecôte

11h00

Pour la communauté.

Dimanche

24

7e Dimanche de la Pentecôte

11h00

Pour la communauté.

8e Dimanche de la Pentecôte

11h00

Pour la communauté.

Dimanche 31

AOUT

12e Dimanche de la Pentecôte

Dimanche

28

Lundi

29

Décapitation de saint Jean Baptiste.

Mardi

30

Sainte Rose de Lima, vierge.

Mercredi

31

Saint Raymond Nonnat, confesseur.

Jeudi

1er

De la férie.

Vendredi

2

Samedi

3

Dimanche

4

11h00

19h00
7h00 à
St-Antoine

Pour la communauté.

Pour la communauté.
Pour la communauté.

8h45

Pour la communauté.

Saint Étienne, roi et confesseur. (1er vendredi du mois)

20h30

Pour les âmes du Purgatoire.

Saint Pie X, pape et confesseur.
(chapelet avant la messe)

11h00

Pour la communauté.

10h00
11h45

Pour la communauté.
Pour la communauté.

13e Dimanche de la Pentecôte

adoration

Adoration jusqu’à minuit avec les confessions.

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.

