Hiver Solidaire
Initiative diocésaine dans les paroisses

N°39
Dimanche 25 novembre 2018
SOLENNITE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS

Du 7 janvier soir au 18 mars matin
Accueil fraternel et chaleureux des sans abris

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

Salle Charles de Foucauld
Nous recherchons des bénévoles pour les dîners, les nuits et les petits déjeuners

contact : hiversolidairesaintaugustin@gmail.com

Mission de l’Avent
Les premières dates
Dimanche 2 décembre

17h30-19h30

Porte-à-porte

Lundi 3 décembre

19h - 21h

Porte-à-porte

Mardi 4 décembre

19h - 21h

Porte-à-porte

Jedui 6 décembre

12h - 14h

Café Catho

Vendredi 7 décembre

12h - 14h

Café Catho

Samedi 8 décembre

12h - 14h

Café Catho
+ Chorale de noël à 16h

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

Faire dire une messe
Le sacrifice de l’Eucharistie est offert pour tous. L’Eglise permet aux fidèles de s’associer plus
étroitement au sacrifice de la messe par une intention particulière confiée au célébrant, à qui
l’on a toujours reconnu la possibilité de joindre cette intention particulière à l’intention générale.
Comment faire : se présenter à l’accueil de l’église, aux heures d’ouverture (de 10h à 16h30). La
personne qui vous accueillera recevra votre intention, ainsi que l’honoraire.

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

Déjà là et encore à venir...
Notre époque regorge de rois ! il y a les rois du pétrole, l'enfant-roi, les
rois de l'industrie, de la communication etc... sans compter les "stars" en tous
genres dont la TV nous dit que le public les "adore" !
Aujourd'hui, l'Eglise célèbre le Christ "Roi de l'Univers". Une nouvelle
star ? Nous en sommes à cent lieues. La méprise de ce titre existait déjà au
moment de la crucifixion. Le panneau posé sur ordre de Pilate disait bien
"Jésus de Nazareth roi des juifs" et ces derniers de protester: "tu aurais dû
écrire: cet homme a dit je suis le roi des juifs".
Il est vrai que tout au long de sa vie terrestre, Jésus n'a cessé d'annoncer la venue du Royaume des Cieux dont le Père est la source et le Maître. Ce
royaume est celui du paradis perdu et restauré par le sacrifice du Christ.
Pourquoi donc alors l'Eglise, en cette fin d'année liturgique, nous invite à
célébrer Jésus comme un roi ? Ou est donc ce royaume dont notre monde,
pécheur et bouleversé par biens événements douloureux, n'est pas vraiment le
reflet ? Toute la problématique est ici. Le Royaume de Dieu est là... mais
encore à venir... Tout le Mystère du Salut est réalisé (la mort est vaincu) et
pourtant notre monde continue d'aller de travers.
Nous sommes invités, en célébrant cette fête, à un acte de foi: Le Salut
du monde a été réalisé une fois pour toute par la Résurrection de Jésus. Mais il
nous reste, pour notre compte personnel et collectif, en Eglise, à rendre plus
sensible cette condition de sauvé. Oui, le Royaume de Dieu est là... et encore à
venir. Nous sommes invités à y contribuer par notre foi et nos engagements
auprès de la communauté humaine. Ce qui est sûr, c'est que, comme le dit le
prêtre à la messe, juste avant la communion: "heureux les invités au repas du
Seigneur". Ce repas est un banquet qui préfigure celui du Royaume de Dieu à
la fin des temps, dans la Jérusalem céleste. Une place nous est réservée.
Soyons au rendez-vous et tenons nos lampes allumées.
Père Daniel Ponsard
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
Baptêmes : Roch AUREGAN-PELPEL, Noémie VANDEVELDE, Blanche BENISTANT
Henry BERTIN-MOUROT

Calendrier de la semaine
Dimanche 25 novembre

SOLENNITE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS
11h Adoration du Saint Sacrement pour les familles
chapelle des catéchismes

Lundi

26 novembre

20h15 Dîner Alpha «Comment résister au mal ? »
7 bis rue de la Bienfaisance

Mardi

27 novembre

Notre Dame de la médaille miraculeuse
12h45 à 14h15 Bibliothèque dans l’église
Contact : françoiseleclere05@yahoo.fr
20h15 Maraude 46bis boulevard Malesherbes
de 20h30 à 22h15 EVEN « La terre de la promesse »
chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire

Mercredi

28 novembre

Sainte Catherine Labouré + 1876
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

Nous comptons sur vous pour
AIDER AU RANGEMENT DES STANDS/ETAGERES
Le 2 décembre à partir de 17h.
Contacter: fr.begin@laposte.net 06 77 58 75 46
ou Véronique Besse 06 62 94 12 13. fetesaintaugustin@free.fr
Attention Dernier jour pour apporter vos dons à l’accueil le jeudi 29 novembre
Merci d’attendre le 15 avril pour déposer à nouveau vos dons pour la fête paroissiale

Ecole de la Foi
Catéchisme pour adulte

Jeudi

29 novembre

9h15 Chapelet , chapelle de la Sainte Vierge

Pour les paroissiens, les catéchumènes, les confirmands, les catéchistes...

Vendredi

30 novembre

Saint André, apôtre, frère de Saint Pierre

Mardi 11 décembre à 20h30 : Les sacrements de l’initiation chrétienne

8h30 Le café des mamans
Marina de Saint-Augustin, 8 avenue César Caire
10h30 Fête paroissiale
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
13h Adoration du Saint Sacrement
Chapelle de la Sainte Vierge

20h15 Tournoi de bridge salle cardinal Langénieux, presbytère
Samedi

1er décembre Bienheureux Charles de Foucauld, prêtre + 1916
10h30 Fête paroissiale
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
14h15 Tournoi de bridge salle cardinal Langénieux, presbytère

Le baptême et la confirmation
salle Charles de Foucauld 46 bis boulevard Malesherbes

HopeTeen Christmas 12/16 ans
Goûter Dîner concert
Samedi 15 décembre
Présence exceptionnelle de Mgr Aupetit
ATTENTION : pas de messe paroissiale ce jour-là à18h30

