Paroisse en Mission (Avent 2018)

N°37

Soirée de Lancement mercredi 21 novembre
 19H30 - 20h : Accueil - Apéro Salle Charles de Foucauld
 20h - 20h50 : Réunion de présentation et de formation aux actions de l’Avent
 21h - 22h

: Veillée de Louange, en préparation de l’Avent
(HopeTeen et Mission de l’Avent)

Bernard et Sandra Pédamon, Sabine et Nicolas Groult, Alexandre et Delphine Ossola
Antoine et Sybille du Haut de Sigy
Contact : aventstaugustin@gmail.com

Fête Paroissiale du 31 novembre au 2 décembre
Nous comptons sur vous
 pour garnir nos stands : brocante, livres, vaisselle, jouets…
 Pour la tombola : de sociétés, entreprises que vous connaissez..
 Pour aider à l'installation des stands le WE précédent (23,24,25 nov)
 Pour donner quelques heures pendant la fête
Dépôt des objets à l'accueil de l'église
du lundi au vendredi de 10h à 16h30; samedi de 10h à 13h
Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour les tournois de bridge
vendredi 30 novembre à 20h45 et samedi 1er décembre à 14h15
Contact: Véronique Besse 06 62 94 12 13

fetesaintaugustin@free.fr

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

Dimanche 11 novembre 2018
TRENTE DEUXIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

Guerre et Paix
Le 11 novembre 1918 était enfin signé l’Armistice. Un armistice est
une convention signée par plusieurs gouvernements mettant fin à des hostilités
entre armées « en temps de guerre » dit le dictionnaire. Il fallait mettre un
terme à cette guerre, une « première mondiale » en fait d’horreur, racontée par
les Barbusse, Cendrars, Genevoix, ou Dorgelès...
Mais la victoire avait beau se fêter par des « Années folles », la dissipation euphorique des vainqueurs ne suffisait pas à faire oublier aux vaincus « la
barbarie des barbelés », les années de feu, de froid, de tranchées, de boue.
Hélas, la paix fragile de Rethondes, humiliant l’Allemagne, annonçait une
période plus menaçante encore pour l’Europe, bientôt théâtre d’un nouveau
conflit, tandis que la pensée européenne était marquée par la poussée de l’existentialisme athée renvoyant l’homme sans Dieu à l’absurdité de sa condition,
cherchant malgré tout à « imaginer Sisyphe heureux » (Camus).
Pourquoi les hommes font-ils la guerre ?
La guerre manifeste surtout que le cœur de l’homme est compliqué et
malade (Jr 17,9), et jamais le canon ou les armes n’ont pu le guérir de sa
« volonté de puissance ». « Illusion que des chevaux pour la victoire : une
armée ne donne pas le Salut. » (Ps. 32)
« Seigneur, tu as dis à tes Apôtres je vous donne MA paix. Ce n’est pas
à la manière du monde que je vous la donne ». Le geste de paix est le signe de
notre charité, s’enracinant dans la totale victoire du Christ, « offert une seule
fois pour enlever les péchés de la multitude », et ce péché du monde qu’est la
guerre.
Contrairement aux pensées de l’absurde émergeant après les deux
conflits mondiaux, la Foi affirme que l’homme n’est pas un damné de la terre,
portant le fardeau de son existence sur la montagne de son destin, mais un
pécheur qui a besoin de miséricorde. Ce n’est pas en se libérant orgueilleusement de Dieu que l’homme réussit à faire la paix, mais en recevant de lui la
force de la réconciliation entre les personnes et les peuples.
Père Xavier Lefebvre, curé +
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

Journée mondiale des Pauvres

Baptêmes : Albin CORNU-THENARD, Colombe GEFFROY DOMET ,
Alice LAMAUD MATEUSIAK , France CUENOT.
Mariage : Habib KIOUANZOLOLO et Mozingo BOKUMA MPONZO

16/17/18 novembre 2018


Vendredi 16 : Participation à la Veillée de Prière à Montmartre, avec
Mgr Aupetit - Rassemblement des volontaires devant l’Eglise à 18h



Samedi 17 soir : dîner de la Conférence Saint-Vincent de Paul Jeunes



Dimanche 18 : maraude exceptionnelle - Rendez-vous 9h15
salle Charles de Foucauld ; retour pour la messe de 11h

Obsèques : Barbara VICHNIEVSKI

Calendrier de la semaine
Dimanche 11 novembre

TRENTE DEUXIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE

Contacts : asstaugustin@orange.fr /

Commémoration de l’Armistice (11 novembre 1918)
Lundi

12 novembre

20h15 Dîner Alpha « Lire la Bible, pourquoi et comment ? »
7 bis rue de la Bienfaisance

Mardi

13 novembre

12h30-17h Accueil Solidarité Saint-Augustin
46 bis boulevard Malesherbes
20h15 Maraude 46bis boulevard Malesherbes

de 20h30 à 22h15 EVEN « le désert de la soif » (18 - 30 ans)
chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
Mercredi

14 novembre

9h15 Chapelet , chapelle de la Sainte Vierge
9h15 Rencontre des bénévoles accueillants dans l’église
Salle Cardinal Langénieux
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

Vendredi

16 novembre

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

Samedi

17 novembre

Conférence Saint-Vincent de Paul Jeune
19h Dîner salle Charles de Foucauld

Hiver Solidaire
Initiative diocésaine dans les paroisses
Du 7 janvier soir au 18 mars matin
Accueil fraternel et 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

Récital d’orgue
Dimanche 18 novembre - 17 h

Bertrand Ferrier
Danses de la Renaissance, Corrette, Mozart, Neukomm & Helmschrott Vidéo de
l’organiste retransmise dans la nef sur écran géant
(Libre participation aux frais)

Ecole de la Foi
Catéchisme pour adulte
Pour les paroissiens, les catéchumènes, les confirmands, les catéchistes...
1 mardi par mois / 1h - Salle Langénieux 20h30
20/11 ; 11/12 ; 8/01 ; 12/2; 19/3 ; 6/4 ; 14/5 ; 11/06
Mardi 20 novembre : La prière
Ancien Testament / nouveau Testament / notre prière

