Remerciements chaleureux

N° 3
Dimanche 16 décembre 2018

La fête paroissiale a été une grande réussite cette année, malgré les
tristes évènements de violence aux abords de l’église sur la place Saint-Augustin.
Nous remercions très chaleureusement les commerçants ayant contribué à ce moment
d’amitié et de joie pour notre quartier. Une Messe à leur intention sera célébrée
mercredi 16 février à 8h45

TROIXIEME DIMANCHE DE L’AVENT

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

Nous remercions aussi les organisatrices, Véronique Besse et Anne-Sophie SaulnierArrighi ainsi que tous les responsables de stands, tous ceux qui ont donné de leur
temps et qui ont fait un travail remarquable.

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 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

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
Dernier jour dimanche 16

A retenir : Diner paroissial
samedi 9 février 2019 à 20h
chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
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

Gaudete

J

ubilez criez de joie nous dit le psalmiste. Soyez dans la joie du
Seigneur nous dit l’antienne d’ouverture. La tradition a toujours
associé le thème de la joie à ce troisième dimanche de l’Avent. Il
est comme une anticipation de la joie de Noël. Tout doit porter à
l’attente joyeuse de Celui qui vient !

O

ui, une bonne nouvelle est annoncée : Dieu vient nous sauver ! « Que devons-nous faire ? » demande la foule à Jean
Baptiste. Et il invite tout simplement à vivre le partage. A nous
aussi, il est demandé de faire confiance, de partager et de devenir
ainsi messager de cette bonne nouvelle.

I

l aura en toi sa joie nous dit le prophète Sophonie. Malgré les
épreuves et les souffrances, les prophètes n’ont cessé de prêcher
cette confiance en Dieu. « Ne crains pas Sion ! ne laisse pas tes
mains défaillir ». La confiance doit irradier notre marche vers
Noël !

E

t bien sûr, il n’est pas question d’insouciance ou de naïveté ;
les épreuves sont bien là. Mais rien ne peut nous séparer de
l’amour qui est en Dieu, car Il vient Celui qui baptise dans l’Esprit
Saint ! Dans ce monde qui prône la violence, nous avons sans
cesse à témoigner de l’Amour de Dieu. Que le Seigneur nous garde
fidèles à cette mission.
Dominique Gérard, 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

Dans notre église ont été célébrés

NOËL 2018

Baptêmes : Charlène SPLENDIDO, Hippolyte SKOWRON

Calendrier de la semaine
Dimanche 16 décembre

TROIXIEME DIMANCHE DE L’AVENT

Lundi

17 décembre

20h15 Dîner Alpha «L’Eglise qu’en penser»
7 bis rue de la Bienfaisance

Mardi

18 décembre

De 12h à 14h Sacrement du pardon

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

16h30 Eveil à la Foi
chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
12h45 à 14h15 Bibliothèque dans l’église
contact : françoiseleclere05@yahoo.fr
de 19h à 21h Sacrement du pardon

Mardi 25 décembre
9h
11h
17h

20h15 Maraude 46bis boulevard Malesherbes

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

de 20h30 à 22h15 EVEN « Veillé, adoration et confession »
chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
21h Hiver solidaire « Présentation de l’activité »
salle cardinal Langénieux, 8 avenue César Caire
Mercredi

19 décembre

17h45 Manécanterie
18h Lucernaire office du soir chanter par la manécanterie
chapelle de la Sainte Vierge
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

20 décembre

9h15 Chapelet, chapelle de la Sainte Vierge

Vendredi

21 décembre

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

Crèche vivante
Pour la Messe de Noël des Familles 18h30
Nous recherchons un petit Jésus de moins de 6 mois
participation des enfants pour la crèche vivante : répétitions dans l’église
jeudi 20 décembre à 18h30 et dimanche 23 décembre à 17h
contacter : catechisme.saintaugustin@gmail.com

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

19h

Messe de Noël

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

Parcours Alpha couple
Offrir aux couples, mariés ou non ayant plus de 2 ans de vie commune, quelques
outils pour construire un mariage solide et épanouissant pour toute la vie.
Durant les sept soirées du parcours, les couples sont invités à dialoguer en
tête-à-tête sur des thèmes choisis qui sont souvent négligés dans le tourbillon de la vie
quotidienne :
Chaque soirée commence 20h30 précise et se termine à 22h
7 bis rue de la Bienfaisance
Renseignement et inscription par e-mail Alpha-couples@saintaugustin.net

