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

N°38
Dimanche 18 novembre 2018
TRENTE TROISIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE
Journée mondiale des pauvres

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

Nous recherchons des bénévoles pour les dîners, les nuits et les petits déjeuners

contact : hiversolidairesaintaugustin@gmail.com

Journée mondiale des Pauvres—Prière des maraudeurs
Seigneur Jésus Christ, Toi le Fils éternel de Dieu,
Tu n’en as pas moins voulu devenir
Le fils de la Vierge Marie.
Tu es né pauvre et Tu as vécu pauvrement
Afin de nous enrichir de ta pauvreté.
Tu as lavé les pieds de tes apôtres et
Tu nous as enseigné à faire de même.
Regarde avec bonté
Ceux qui se rassemblent devant Toi
Et que Tu appelles à la dignité de te servir
En servant leurs frères de la rue
Et qui n’attendent d’autres récompense
Que celle de savoir qu’il font Ta Sainte Volonté.
Bénis, protège, soutiens et fortifie
Nos frères de la rue.
Délivre-les de la misère,
Donne-leur des frères accueillants
Qui soient le signe de l’amour de
Prédilection que Tu leur portes.
Avec Saint Benoît Joseph Labre, notre patron, nous te prions :
Rassemble-nous tous au banquet de ton royaume.
Toi qui es vivant pour les siècles des siècles, amen.
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

Conte sur l’éternité
Une histoire qu’on me rapporte, celle d’un monastère, au moyen-âge, où
un novice vient d’arriver, appelons-le Bertrand. Dans la répartition des
tâches manuelles, le prieur lui confie la charge de récupérer du bois à feu
dans la forêt voisine. De beau matin, il franchit donc la porte du monastère en
saluant de sa main le portier, puis il s’enfonce dans la forêt jusqu’à une
clairière accueillante jonchée de bois mort. Bertrand rassemble le bois en fagot,
le relie avec une corde, et s’apprête à le charger sur son dos lorsque son attention est attirée par le chant d’un oiseau. Il ne le voit pas, mais son chant se répand sous la cime des arbres. Celui-ci multiplie les trilles, varie les rythmes…
L’intensité de son chant est si harmonieuse et surprenante que Bertrand
l’écoute, et en perd la notion du temps.
D’ailleurs, combien de temps est-il resté là à écouter ce chant ? il n’en
n’a pas la moindre idée. Qu’est-ce qui l’a décidé à revenir au monastère,
nul ne le sait. Mais lorsque de retour au monastère il en sonne la cloche, le portier lui demande ce qu’il veut. Bertrand explique qu’il est novice au monastère.
Le portier lui rétorque qu’il est portier depuis 40 ans et qu’il ne connaît pas
de Bertrand. Les autres frères accourus, le prieur lui-même, ne reconnaissent pas de Bertrand. Celui-ci se défend comme il peut. Il faut que le bibliothécaire consulte les registres pour retrouver la trace de Bertrand, parti quatre
siècles plus tôt chercher du bois dans la forêt voisine… et qui n’est jamais revenu.
Ce conte nous dit peut-être quelque chose de ce qu’on appelle l’éternité.
Ce temps de Dieu, qui n’est pas affaire de quantité mais de qualité, plénitude
sans début ni fin, absolu de sa présence bienfaisante. Que pouvons-nous en
dire, sinon « à ta droite, Seigneur, éternité de délices ! » (Ps 15)
P. Antoine Renoult
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Dans notre église ont été célébrés
Baptêmes : Suzanne BLANCHY, Alba FERNANDEZ-RODRIGUEZ-BLANCHY

Ecole de la Foi

Obsèques : Patrick FIZELLIER

Calendrier de la semaine
Dimanche 18 novembre

Catéchisme pour adulte
Pour les paroissiens, les catéchumènes, les confirmands, les catéchistes...
Mardi 20 novembre à 20h30 : La prière

TRENTE TROISIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE
Journée mondiale des Pauvres

salle Charles de Foucauld 46 bis boulevard Malesherbes

9h15 Maraude exceptionnelle - Rendez-vous
salle Charles de Foucauld ; retour pour la messe de 11h
Contacts : asstaugustin@orange.fr

Ancien Testament / nouveau Testament / notre prière

16h Visite de l’église, Art, Culture et Foi

Paroisse en Mission (Avent 2018)

17h Récital d’orgue : 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)

Lundi

19 novembre

20h15 Dîner Alpha « Comment Dieu nous guide-t-il ? »
7 bis rue de la Bienfaisance

Mardi

20 novembre

16h30 Eveil de la Foi (4-7 ans)
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
12h45 à 14h15 Bibliothèque dans l’église
Contact : françoiseleclere05@yahoo.fr
20h15 Maraude 46bis boulevard Malesherbes
de 20h30 à 22h15 EVEN «La montagne de la Sainteté »
chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire

Mercredi

21 novembre

PRÉSENTATION DE LA VIERGE MARIE
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

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
Tracts dans les présentoirs

Nous comptons sur vous pour
AIDER A L'INSTALLATION DES STANDS/ETAGERES
vendredi 23 novembre à partir de 20h30 et samedi 24 toute la journée.
Contacter: fr.begin@laposte.net 06 77 58 75 46
ou Véronique Besse 06 62 94 12 13. fetesaintaugustin@free.fr

20h45 Préparation au baptême
salle cardinal Langénieux, 8 avenue César Caire
Jeudi

22 novembre

Sainte Cécile, vierge, martyre
9h15 Chapelet , chapelle de la Sainte Vierge

Vendredi

23 novembre

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

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

