Art, Culture et Foi de Saint-Augustin
Visite de l’église Dimanche 20 janvier à 16h
Rendez –vous sur le parvis ou sous le porche s’il pleut

Récital d’orgue
Dimanche 20 Janvier 2019 à 17h
Hubert Haye, organiste titulaire de l'église de Saint-Germain-en-Laye
Interprète et improvisateur, Hubert Haye .

Débriefing de la fête paroissiale
Rencontre des responsables de la fête paroissiale
Le lundi 21 janvier à 20h30
Salle cardinal Langénieux, 8 avenue César Caire

A retenir : Diner paroissial
Un moment de rencontre, de partage, un temps convivial !
samedi 9 février 2019 à 20h
chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire

La communion Notre-Dame de l’Alliance
Réunit des époux séparés de leur conjoint qui font le choix du pardon et de la fidélité au
sacrement de mariage. Temps de réflexion, de partage et de prière
Récollection sur le thème « La sainteté et la sanctification des Epoux »
du samedi 16 février au dimanche 15h au dimanche 7 février 16h
au Prieuré Saint-Benoît de Montmartre
Contact 06-61-24-32-54 ou 06-62-24-45-83 ou dep75@cn-da.org

Camp de Ski 2019
du samedi 2 mars au samedi 9 mars
Chalet Saint-Jean de Chazelet
pour les jeunes de 11 à 17 ans
Renseignements : ab2warren@orange .fr
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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PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

Souvenirs de baptême
J’ai dû commencer par balbutier. À l’âge où on ne peut ni marcher, ni
parler, ni choisir, mon avenir était encore entre les mains de mes parents.
Alors, ils ont guidé mes pas, emprunté ma voix, exercé ma liberté. Dieu a tout
entendu : j’ai renoncé à Satan, j’ai choisi la foi qui conduit à la vie éternelle.
Désormais, rien ne pourra lui faire changer d’avis, je serai son enfant.
Ensuite, le grand saut, le grand plongeon. Pas le temps de prendre sa
respiration, ni de faire ses valises, seulement de prendre un billet aller-retour.
J’ai traversé la mort, rien de moins. Ma main était serrée bien fort dans celle du
Christ, je suis ressuscité avec lui. Cinq secondes, un peu d’eau, le nom de la
sainte Trinité, le voyage était accompli. L’enfer est derrière moi, vaincu
comme à Pâques, et plus question d’y retourner.
Enfin, dernières formalités surnaturelles : la robe blanche des sauvés,
l’onction royale, la lumière du monde… Tiens ! mon nom est inscrit en double
exemplaire : sur un registre paroissial et sur le livre de vie. Après tout, ça ne
consomme pas d’encre d’avoir son nom inscrit dans les cieux.

Avant de partir, on me donne une mission : « ah ? ce n’est pas terminé ?
— non, tout commence ! — Que dois-je faire ? — Devenir, au minimum, un
saint. — J’ai combien de temps ? — Juste ce qu’il faut. — Qu’est-ce vous me
donnez pour y parvenir ? — La grâce de Dieu, elle peut tout ». Me voici
rassuré.
C’était le jour béni de mon baptême, et peut-être aussi du vôtre. Je suis
chrétien, nom glorieux greffé sur un pécheur. Allez ! La vie, la vraie, peut
commencer…
P. Antoine Renoult

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

Baptême : Louise et Camille CLOUET, Eléonore de VINCENS de CAUSANS
Obsèques : Olivier de BUYER

Calendrier de la semaine
Dimanche 13 janvier

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

LE BAPTÊME DU SEIGNEUR
9h30 Première rencontre pour la préparation au mariage
7 bis rue de la Bienfaisance

Lundi

14 janvier

Saint Rémi, évêque + 530

Mardi

15 janvier

12h30-17h Accueil Solidarité Saint-Augustin
tél : 01-42-93-20-52 asstaugustin@orange.fr
7 bis rue de la Bienfaisance
12h45 à 14h15 Bibliothèque dans l’église
contact : françoiseleclere05@yahoo.fr
16h30 à 17h45 Éveil à la foi
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
20h15 Maraude 46bis boulevard Malesherbes
de 20h30 à 22h15 EVEN « l’ancien et le nouveau »
chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire

Mercredi

16 janvier

Sainte Marie, refuge des pécheurs

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Depuis le concile Vatican II, l’Église catholique invite à prier spécialement pour l’unité
des chrétiens lors d’une semaine de prière qui se déroule du 18 au 25 janvier (fête de la
conversion de saint Paul).
Le 17 janvier dans l’ancienne église de Notre-Dame de Grâce de Passy, à 20h30. Nous
ouvrons cette semaine de prière avec les pasteurs du temple protestant de la rue Cortambert, l’archiprêtre-recteur de la paroisse orthodoxe Notre-Dame de Russie, l’équipe pastorale de Notre-Dame de Grâce vous invite à une célébration commune sur un thème emprunté au Ps 85(84) : « justice et paix s’embrassent ». Ensemble, nous supplirons le Père
du ciel de travailler à l’unité de tous ceux qui croient en Jésus Messie.
Le 23 janvier à 20h30 Célébration régionale pour l’Unité des Chrétiens
Cathédrale Saint Stéphane 7 rue Georges Bizet 75016 Paris
Célébration à Paris en présence des différentes confessions chrétiennes
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, commentera la Parole de Dieu.

12h30 Spectacle Charles de Foucauld
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
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
Jeudi

17 janvier

Saint Antoine, abbé + 356
9h15 Chapelet, chapelle de la Sainte Vierge
20h30 Préparation au mariage 7bis rue de la Bienfaisance

Vendredi

18 janvier

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

13h Adoration du Saint Sacrement Chapelle de la Sainte Vierge
19h ETP « Evangile pour tous »
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
Samedi

19 janvier

19h Conférence Saint-Vincent-de-Paul-jeunes
Accueil des personnes isolées pour un dîner
au 46 bis boulevard Malesherbes
conferencecharlesdefoucauld@gmail.com

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
Dernières inscriptions par e-mail Alpha-couples@saintaugustin.net
lundi 21 janvier
:
Poser de bons fondements
lundi 28 janvier
:
L’art de la communication
lundi 4 février
:
La résolution des conflits,
lundi 11 février
:
La puissance du pardon
lundi 18 février
:
L’impact de la (belle-famille)
lundi 11 mars
:
Une sexualité de couple épanouie
lundi 18 mars
:
L’amour en actes : donner et recevoir de l’amour

