HopeTeen Christmas 12/16 ans
Goûter Dîner concert
Samedi 15 décembre
Présence exceptionnelle de Mgr Aupetit

N° 1
Dimanche 2 décembre 2018
PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

ATTENTION : pas de messe paroissiale ce jour-là à18h30
les inscriptions se font sur le site internet : www.hopeteen.com

Crèche vivante
Pour la Messe de Noël des Familles
Nous recherchons quelques volontaires pour préparer l’animation de
la Crèche Vivante à la Messe de 18h30 le lundi 24 décembre
avec les enfants du catéchisme et de l’éveil à la Foi qui le désirent
merci de contacter le secrétariat 01-45-22-01-35 ou secretariat@saintaugustin.net

Hiver Solidaire
Initiative diocésaine dans les paroisses
Du 7 janvier soir au 18 mars matin
Accueil chaleureux des "sans-abris"
salle Charles de Foucauld
Nous recherchons des bénévoles pour les dîners, les nuits et les petits déjeuners

contact : hiversolidairesaintaugustin@gmail.com

Denier de l’église
Denier de l’Eglise pour cette année.
Ceux qui préfèrent attendre la fin de l’année
faire parvenir
leur don à la paroisse avant le 31 décembre 2018. Ils recevront un reçu fiscal.
Vous pouvez établir un chèque à l’ordre de "Paroisse-Saint-Augustin ADP"
ou faire un don en ligne sur le site internet de la paroisse www.saintaugustin.net

UN AVENT de PLUS… mais pour quoi faire ?
Voilà une bien curieuse manière d’entrer dans ce temps de l’Avent que de lire
cette annonce catastrophique de la venue de Jésus présentée dans l’Evangile. Partout
déjà autour de nous, décorations extérieures, cadeaux, jouets, bougies… malgré la
lourde ambiance du climat de terreur qui voudrait s’instaurer… nous mettent dans
l’ambiance de la fête qui se prépare, l’anniversaire d’un petit enfant, venu il y a bien
longtemps, que 9 personnes sur 10 méconnaissent et qui ne dérange plus beaucoup de
monde sinon pour une messe dans la nuit… et encore !
Et voici que le texte de St Luc vient nous dire : « pas du tout, Jésus est à venir
et même, il vient. Il est devant nous » Et Noël, ce n’est pas ressortir de nos cœurs, de
nos pensées, un petit Jésus charmant mais séché comme un santon, mais c’est aller audevant de Celui qui vient à la rencontre de chacun et dont le jour, l’arrivée risque de
s’abattre sur nous comme un filet.
Saurons-nous voir et interpréter les signes de cette approche ! Saurons-nous
relever la tête en discernant que le Royaume de Dieu survient ; saurons-nous nous tenir
debout dans l’attitude de celui qui est prêt à l’action, dans l’attitude de celui qui œuvre
pour faire avancer la venue du Règne de Dieu ! Les textes de ce jour, si durs soient-ils
nous portent à l’Espérance.
« Restez éveillés et priez en tout temps » nous dit Jésus.
Veiller pour ne pas vivre à la surface de nous-mêmes, préoccupés de notre seule
petite personne, attentifs aux seuls remous de notre monde intérieur.
Veiller mais aussi prier : les deux vont de pair pour accueillir dans la foi l’Esprit
de Dieu qui nous tient éveillés et nous ouvrent les yeux toujours plus grands.
Voilà quelques conditions essentielles pour être établis fermement dans la
sainteté sans reproche dont parle St Paul et pour laquelle le Seigneur nous a créé !
Père Gonzague Chatillon

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h –10h –11h –19h
En semaine : du lundi au vendredi : 8h45 - 12h30 -18h30 samedi : 9h15
Ouverture de l’église : dimanche de 8h30 à 12h30 et de 16h30 à 20h00
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 19h ; le samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h30

8, avenue César Caire - 75008 Paris. Tél : 01.45.22.01.35 fax : 01.44.70.02.69
e-mail : secretariat@saintaugustin.net è site http://www.saintaugustin.net

Calendrier de la semaine
Dimanche 2 décembre

PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT

Lundi

Saint François-Xavier, prêtre missionnaire + 1552

3 décembre

20h15 Dîner Alpha
«En parler aux autres, pourquoi et comment ? »
7 bis rue de la Bienfaisance
Mardi

4 décembre

20h15 Maraude 46bis boulevard Malesherbes
de 20h30 à 22h15 EVEN «La ville où tout est un »
chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
5 décembre

Saint Nicolas + 350
8h45 Messe de la paroisse à l’oratoire du presbytère
18h Manécanterie
20h30 Chœur liturgique
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire.
Contact : ccmartinmaeder@gmail.com
19h à 20h Une heure pour le Seigneur
À l’oratoire du presbytère

Jeudi

6 décembre

9h15 Chapelet, chapelle de la Sainte Vierge
20h30 Réunion pour les parents des enfants du catéchisme
salle cardinal Langénieux, 8 avenue César Caire

Vendredi

7 décembre

12h Rencontre des Pères de famille travaillants dans le quartier
13h Adoration du Saint Sacrement
Chapelle de la Sainte Vierge
8 décembre

Apportez l’un des santons de votre crèche.
En bénissant ce santon à la fin de la célébration,
c’est votre crèche qui à travers lui sera bénie.

Mission de l’Avent
Dimanche 2 décembre
Lundi 3 décembre
Mardi 4 décembre
Jedui 6 décembre
Vendredi 7 décembre
Samedi 8 décembre

17h30-19h30
19h - 21h
19h - 21h
12h - 14h
12h - 14h
12h - 14h

Porte-à-porte
Porte-à-porte
Porte-à-porte
Café Catho
Café Catho
Café Catho
+ Chorale de noël à 16h

Pour participer, contacts et informations : aventstaugustin@gmail.com

Sacrement du pardon
Mardi 18 décembre, heures supplémentaires pour se confesser
de 12h à 14h et de 19h à 21h
Autres lieux : église Saint-Louis d’Antin ( moins de monde le matin)
Saint-Philippe du Roule du lundi au jeudi de 12h à 12h30
et samedi de 17h30 à 18h15
Saint André de l’Europe, le mercredi et le jeudi de 18h à 19h

Saint Ambroise, docteur de l’Eglise +397
8h30 Le café des mamans
Marina de Saint-Augustin, 8 avenue César Caire

Samedi

Dimanche 9 décembre
Messe de 10h et 11h

Saint Jean de Damas, prêtre, docteur de l’Eglise +749
12h45 à 14h15 Bibliothèque dans l’église
contact : françoiseleclere05@yahoo.fr

Mercredi

Bénédiction de vos santons

9h15 Messe SOLENNITE DE L’IMMACULEE
CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE

Ecole de la Foi
Catéchisme pour adulte
Pour les paroissiens, les catéchumènes, les confirmands, les catéchistes...
Mardi 11 décembre à 20h30 : Les sacrements de l’initiation chrétienne
Le baptême et la confirmation
salle Charles de Foucauld 46 bis boulevard Malesherbes

