Pour Noël, offrez une attention aux personnes
qui vivent dans la rue
Vous pouvez déposer votre boite de Noël au secrétariat jusqu’au 21 décembre.
Prenez une boite à chaussures, décorez-la et glissez-y du chocolat ou des marrons glacés,
une paire de gants bien chauds ou un bonnet, des produits d’hygiène ou autres petits
cadeaux et une jolie carte écrite à la main.

Liste des gagnants de la tombola sur le site
www.saintaugustin.net
Prise des lots : Accueil de l’église 01-45-22-14-20
du jeudi 7 au dimanche 17 décembre

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

Les Chantiers du Cardinal
Sur les 1715 églises édifiées en Île-de-France, 451 sont entièrement à la charge des
diocèses qui en sont propriétaires. Les Chantiers du Cardinal assument, grâce votre
générosité, de nombreux travaux d’importance que peu de paroisses peuvent financer
seules (mise aux normes, couverture, accessibilité).
10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris 01 78 91 93 93
contact@chantiersducardinal.fr
www.chantiersducardinal.fr

Denier de l’église
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.
Possibilité de faire un don par CB
à la fin des Messes dominicales du 9 et du 16 décembre
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
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
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Temps de l'Avent, temps de l'espérance
Dans l'histoire du salut, Dieu n'a cessé de manifester son désir
d'habiter au milieu de son peuple. En rejetant les commandements, le
peuple hébreu s'est détourné de Dieu et a été la proie de ses adversaires.
Cependant, soutenu par les prophètes, l'espérance a toujours habité le
cœur du petit reste du peuple d’Israël.
Nous aussi, nous sommes invités à vivre cette espérance au cours
de ce temps de l'Avent où l’Église nous invite à nous préparer à fêter la
naissance de notre sauveur. Ce temps privilégié est un temps favorable
pour nous désencombrer de quelques idoles de notre société de consommation, afin de faire la place à Celui qui vient humblement nous enrichir de sa Vie. C'est là l'émerveillement du mystère de Noël.
Quelque soit l'épreuve que nous traversons, la maladie, la perte
d'un travail ou l'éloignement de nos proches, gardons la foi et persévérons dans la prière. Comme le Seigneur a entendu le cri des hébreux déportés à Babylone, il entendra nos supplications.
A l'écoute de sa Parole et conduit par son Esprit, cherchons à grandir dans son Amour et laissons le purifier notre cœur pour lui donner
toute la place qui Lui revient.
Emmanuel Sohier, diacre

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 9 décembre

HopeTeen Christmas 12/16 ans
Goûter Dîner concert
Samedi 15 décembre

DEUXIEME DIMANCHE DE L’AVENT
11h Adoration pour les familles

Présence exceptionnelle de Mgr Aupetit

16h Visite de l’église par l ’Association Art, Culture et Foi
17h Concert d’orgue : Eric LEBRUN, titulaire de l'orgue
Cavaillé-Coll de St-Antoine des Quinze-Vingts, avec la participation de son fils Jean-Baptiste LEBRUN, percussionniste,
œuvres de Balbastre, Bach, Boëly, Cochereau, Matry, Lebrun ...
Lundi
Mardi

10 décembre
11 décembre

20h15 Dîner Alpha «Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? »
7 bis rue de la Bienfaisance
12h45 à 14h15 Bibliothèque dans l’église
contact : françoiseleclere05@yahoo.fr
20h15 Maraude 46bis boulevard Malesherbes
de 20h30 à 22h15 EVEN «La pierre de fondation»
chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire

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

20h30 Ecole de la Foi « catéchisme pour adultes »
Les sacrements de l’initiation chrétienne
« Le baptême et la confirmation »
salle Charles de Foucauld 46 bis boulevard Malesherbes
Mercredi

12 décembre

Notre Dame de Guadalupe
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
20h45 Préparation au baptême
salle cardinal Langénieux, 8 avenue César Caire

Jeudi

13 décembre

Sainte Lucie, vierge, martyre + 304
9h15 Chapelet, chapelle de la Sainte Vierge

Vendredi

14 décembre

NOËL 2018

Saint Jean de la Croix, prêtre, docteur de l’Eglise + 1591

Lundi 24 décembre
18h30 Messe de Noël
avec crèche vivante pour les familles
avec de jeunes enfants
20h
Messe de Noël
22h30 Veillée, Messe Solennelle de la nuit de Noël
Mardi 25 décembre
9h
11h
17h

Agnès Matry-Retailleau, trompette
Didier Matry, orgue
Œuvres de Daquin Beauvarlet-Charpentier,
Gigout, Guilmant, Dandrieu, Balbastre ...

8h30 Le café des mamans , 8 avenue César Caire
13h Adoration du Saint Sacrement
Chapelle de la Sainte Vierge
Samedi

15 décembre

18h30 Attention pas de Messe paroissiale

Messe de l’aurore
Messe Solennelle du jour de Noël
Concert de Noël trompette et orgue

19h

Messe de Noël

