Camp de Ski 2019

N° 7
Dimanche 20 janvier 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

Pèlerinage des mères de famille à Vézelay
Les 14-15-16 juin 2019
Accompagnées par le Père Xavier Lefebvre, pour faire une pause spirituelle et joyeuse
dans notre vie de mère, rejoignez-nous.
pelemf.saintaugustin@gmail.com

Conférence Saint-Vincent de Paul
La Conférence Saint-Vincent de Paul recherche des bénévoles prêts à donner de leur
temps pour ce geste de charité très simple de visite auprès des personnes âgées et isolées
dans notre quartier.
Merci de prendre contact avec Martine DESTREME
(06 36 58 69 23 / martine.destreme@hotmail.fr)

En préparation
Pèlerinage paroissial
Toussaint 2019 à Fatima
Sanctuaire - Message des apparitions
Les abbayes byzantines de Batalha, Tomar, Alcobaça
5 jours, du mardi 29 octobre au samedi 2 novembre
(Dates à préciser en fonction des billets de transport)

DEUXIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE

Quête pour la formation des séminaristes

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

Le vin des noces
Dès demain, commence le Parcours "Alpha Couples", occasion bénie pour les jeunes ou les plus anciens, de retrouver ces moments de qualité pour se parler, faire le point, construire et raffermir sa
relation, consolider son amour et lui donner les moyens de durer. Autour d'une table, avec ce vin qui réjouit le cœur de l'homme, et le pain
qui le soutien (Psaume 104,15).
Ce mois-ci, la première session de préparation au mariage
permettra aussi aux fiancés de ne pas oublier "la question du vin", non
pas seulement pour la réussite des agapes, mais aussi pour rappeler que
le signe de Cana renvoie aussi au Vin de l'Alliance nouvelle et éternelle
du Christ et de l'Eglise.
Par le signe du vin, l'homme peut offrir le meilleur de son travail,
et en lui, Dieu offre le meilleur de son amour. Rendons grâce :
"Tu es bénis, Seigneur, Dieu de l'univers,
toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes ;
nous te le présentons :
il deviendra le vin du Royaume éternel."
(Liturgie eucharistique –Présentation des dons)

Père Xavier Lefebvre +, curé
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

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 a été célébré

Baptême : Victoria FORESTIER

Calendrier de la semaine
Dimanche 20 janvier

DEUXIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE
11h Adoration pour les familles
16h Visite de l’église par Art, Culture et Foi
17h Récital d’orgue
Hubert Haye, organiste titulaire de Saint Germain en Laye
Œuvres de César Franck, Louis Vierne, Franz Liszt, improvisation

Lundi

21 janvier

Sainte Agnès, vierge martyre, + 305
20h30 Première rencontre du groupe Alpha-couples
Alpha-couples@saintaugustin.net
20h30 Débriefing pour la fête paroissiale
salle cardinal Langénieux, 8 avenue César Caire

Mardi

22 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
20h15 Maraude 46bis boulevard Malesherbes
de 20h30 à 22h15 EVEN «Dîner d’équipe »
chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire

Mercredi

23 janvier

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

24 janvier

Saint François de Sales, docteur de l’église +1622

9h15 Chapelet, chapelle de la Sainte Vierge

Messe en l’honneur de tous les enfants baptisés en 2018
Dimanche 27 janvier à 10h
à l’issue de cette messe
nous serons très heureux d’accueillir les parents autour d’un brunch.
chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
du 18 au 25 janvier 2019
2 Propositions

« Justice et Paix s’embrassent : chemin d’unité »

Le 23 janvier à 20h30 à la cathédrale Saint Etienne,
7 rue Georges Bizet 75116.
Célébration Parisienne et région de Paris.
La prédication sera donnée par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris
Le dimanche 27 janvier à 10h30,
5 rue Roquépine 75008
Le pasteur Samuel Amedro de l’Epudf du Saint Esprit
invite à une célébration consacrée entièrement à l’Unité des Chrétiens.

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

20h30 Préparation au mariage 7bis rue de la Bienfaisance
Vendredi

25 janvier

Conversion de saint Paul, Apôtre
13h Adoration du Saint Sacrement Chapelle de la Sainte Vierge

Samedi

26 janvier

Saints Timothée et Tite, compagnons de Saint Vincent de Paul

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

