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TRENTE ET UNIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE

Fête Paroissiale du 31 novembre au 2 décembre
Joie et partage en attendant noël !
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
vacances scolaire : du lundi au vendredi de 10 à 13h
Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour les tournois de bridge
(vendredi 30 nov à 20h45 et samedi 1er déc à 14h15
Contact: Véronique Besse 06 62 94 12 13 fetesaintaugustin@free.fr

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

"Amour jamais ne se satisfait"
Les derniers feux de l'automne et la fin de l'année liturgique, nous tournent
naturellement vers la considération des "Fins Dernières", et l'objet de la vertu
d'Espérance. Le Ciel nous est promis, à la mesure de notre charité exercée ici-bas.
Dans l'œuvre de Jean Anouilh, Monsieur Vincent, nous trouvons ce dialogue remarquable.
La reine Anne d'Autriche, se tournant vers saint Vincent de Paul au terme de sa
vie, lui disait :"Vous faites trop, monsieur de Paul !"
Vincent de répondre : "J’ai fait si peu."

Hopeteen Christmas 12/16 ans
Goûter Dîner concert

Samedi 15 décembre
Présence exceptionnelle de Mgr Aupetit,
Archevêque de Paris

La reine :"Vous savez que vous avez fait beaucoup, et ils sont rares ceux qui
pourront au jour du jugement dernier présenter un compte de leurs jours aussi rempli
que le vôtre".
Vincent, dans un geste de désespoir :"J’ai dormi, j’ai affreusement dormi,
Madame, j’ai été lâche souvent."
La reine : "Eh ! Monsieur de Paul, nous qui n’avons pensé qu’à notre plaisir, à
notre appétit de jouissance, et qui, sans vous, les aurions toujours gardés fermés, ces
yeux, répondez-moi, vous qui n’avez pensé qu’à donner, qui avez renoncé au bonheur,
à la puissance, toujours, vous qui avez bâti autre chose que de vains palais et qu’une
vaine gloire, sentez-vous, au seuil de la mort, ce grand trou vide derrière vous, vous
aussi ?
Vincent : "Oui, Madame, je n’ai rien fait."
La reine : "Que faut-il faire alors dans une vie, pour faire quelque chose ?

Inscriptions : www. hopeteen.com

Et Vincent de lui répondre : "Davantage, madame, davantage !".
Que faisons-nous, dans notre vie présente, afin que nous puissions entendre
enfin la Voix du Christ nous dire : "Entre dans la Joie de ton Maître" ?

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

Père Xavier Lefebvre, curé +
Saint-Augustin
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 :

Les Equipes Couples Louis & Zélie Martin
Soirée commune et présentation le mardi 6 novembre à 20h30

Mariage :

Renseignements : louisetzelie-couples@saintaugustin.net

Calendrier de la semaine
Dimanche 4 novembre

TRENTE ET UNIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE

Lundi

5 novembre

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

Mardi

6 novembre

12h30-17h Accueil Solidarité Saint-Augustin
46 bis boulevard Malesherbes
20h15 Maraude 46bis boulevard Malesherbes
de 20h30 à 22h15 EVEN « Le souffle créateur » (18 - 30 ans)
chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire

20h30 Rencontre des équipes couples Louis et Zélie Martin
Salle Langénieux (au presbytère)
Mercredi

7 novembre

9h15 Chapelet , chapelle de la Sainte Vierge
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
Vendredi

8 novembre

Paroisse en Mission (Avent 2018)
Témoignons ensemble de la Naissance du Christ, le Prince de la Paix
Soirée de Lancement mercredi 21 novembre
 19H30 : Accueil - Apéro
 20h-21h10 : Présentation et formation aux actions de l’Avent
 21h : Animation veillée Adoration & Louange, en préparation d’Hopeteen et de
la mission de l’Avent
Contact : Bernard et Sandra Pédamon, Sabine et Nicolas Groult

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

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

Faire dire une messe

Messe du Dimanche Soir -19h

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.

Appel aux bonnes volontés pour l’animation
Contact : ab2warren@orange.fr

Comment faire : se présenter à l’accueil de l’église, aux heures d’ouverture (de
10h à 16h). La personne qui vous accueillera recevra votre intention, ainsi que
l’honoraire.

