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PELERINAGE AU PORTUGAL

Dimanche 12 mai 2019
QUATRIEME DIMANCHE DE PÂQUES

du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre 2019

Accompagné par le Père Xavier Lefebvre, curé
Fin des inscriptions le 15 juin
Paroisse Saint-Augustin
8 avenue César Caire - 75008 PARIS
01 45 22 01 35
secretariat@saintaugustin.net

CONTINUONS A RESTAURER

Je fais un don
Les Amis de Saint-Augustin ont lancé leur campagne 2019 de dons IFI. Pour donner
au Fonds Saint-Augustin, puis recevoir votre reçu fiscal, donnez de préférence en
ligne, de manière sécurisée, sur www.lesamisdesaintaugustin.fr (rubrique
« campagne de dons 2019 »). Ou utilisez un bulletin de don (présentoirs des Amis à
l’entrée de la nef). Le Fonds Saint-Augustin est un fonds de la Fondation Avenir du
Patrimoine de Paris, sous l’église de la Fondation

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

Seigneur, donnez-nous de bons et saints prêtres !
Que pourrions-nous faire pour avoir davantage de vocations ? Chacun
a souvent sa petite idée. On entend régulièrement qu’ils devraient pouvoir
être mariés, bien que selon un prêtre oriental, lui-même marié : « Lorsque
j’étais au séminaire [en Roumanie] en 1999, nous étions 80. Il y a une
dizaine de séminaristes aujourd’hui. Pour moi ça n’a pas de rapport avec
le célibat, c’est lié à la difficulté des jeunes à s’engager à quoi que ce
soit. »
Dans sa première homélie, Benoît XVI a paraphrasé Jean-Paul II en
disant : « celui qui fait entrer le Christ ne perd rien, rien – absolument
rien de ce qui rend la vie libre, belle et grande. Dans cette amitié
seulement s’ouvrent tout grand les portes de la vie. […] N’ayez pas peur
du Christ ! Il n’enlève rien et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit
le centuple. » Aidons-nous les jeunes à dépasser la culture de l’immédiateté ? Leur donnons-nous le terreau de la confiance chrétienne en l’avenir ?
Mais surtout, n’oublions pas que l’âme de la pastorale des vocations
demeure la prière. Les prêtres sont d’abord un don que Dieu fait à son
Église. « Il est fini le temps d’la cathédrale ; si ça pouvait signifier aussi
la fin des curés », pouvait-on entendre sur France Inter ce Vendredi Saint.
Aurons-nous toujours des prêtres demain ? Oui, si nous en demandons
avec foi et espérance, en ce dimanche du bon pasteur, 56e journée de
prière pour les vocations. Seigneur, donnez-nous de bons et saints
prêtres !
P. Antoine Renoult

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 ont été célébrés
Baptêmes : Théo LOPES
Obsèques : Geneviève YVER

Calendrier de la semaine
Dimanche 12 mai QUATRIEME DIMANCHE DE PÂQUES
11h Profession de Foi (aumônerie de Saint-Augustin)

Ecole de la Foi
Pour les catéchumènes, les confirmants et ceux qui désirent progresser dans la foi
Mardi 14 mai 20h30
La Vierge Marie dans la vie du Chrétien
Emmanuel Sohier, diacre
Salle Langénieux, 8 avenue César Caire

9h55 à 12h30 Bibliothèque de spiritualité (église)
11h Adoration pour les familles, chapelle des catéchismes

16h Visite de l’église Art, Culture et Foi
Rendez-vous sur le parvis ou sous l’entrée s’il pleut

Dîner surprise

Inscription le dimanche 19 mai (messes de 10h et 11h)
n’oubliez pas votre agenda

17h Concert "Les Trompettes du Carrousel" avec timbales et orgue
Œuvres de Lully, Biber, Britten, Matry, etc. entrée Libre
Lundi

13 mai Notre Dame de Fatima

Mardi

14 mai Saint Matthias, apôtre
12h30-17h Accueil Solidarité Saint-Augustin
tél : 01-42-93-20-52 asstaugustin@orange.fr
46bis boulevard Malesherbes
12h45 à 14h15 Bibliothèque de spiritualité (église)
contact : françoiseleclere05@yahoo.fr
19h30 EVEN « L’orgueil » (étudiants et jeunes adultes 18-30 ans)
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire

Réunion de tous les acteurs caritatifs
des paroisses, des associations, des congrégations du VIIIème

pour mieux se connaître à l’échelle de l’arrondissement
et mieux servir les personnes en précarité
Sous l’égide du Vicariat pour la Solidarité, vicariat.solidarite@diocese-paris.net
PAROISSE SAINT-AUGUSTIN
Rendez-vous le jeudi 23 mai à 20h30
chapelle des catéchismes 1 avenue César Caire Paris VIIIème

20h30 Ecole de la Foi pour adultes
Salle cardinal Langénieux, 8 avenue César Caire
Mercredi

15 mai 12h30 Spectacle Charles de Foucauld
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
18h la manécanterie
20h30 Chœur liturgique
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire.
Contact : ccmartinmaeder@gmail.com

Jeudi

16 mai 9h15 chapelet chapelle de la Sainte Vierge

Vendredi

17 mai 13h Adoration du Saint Sacrement Chapelle de la Sainte Vierge

Samedi

18 mai 10h30 Confirmation des enfants du groupe scolaire
Fénelon Sainte Marie
19h Conférence Saint-Vincent-de -Paul-Jeunes
Accueil des personnes isolées pour un dîner par mois
salle Charles de Foucauld 46 bis boulevard Malesherbes

Dimanche 19 mai 17h "Les Vêpres de la Vierge" de Claudio Monteverdi données en
office de vêpres par les solistes, le Chœur et l'Ensemble Instrumental
CONFITEBOR - Chœur liturgique de Saint-Augustin Direction : Christophe Martin-Maëder

Première communion des enfants
du catéchisme de la Paroisse
Dimanche 26 mai à la Messe de 10h

L’Eglise face aux abus sexuels

Rencontre avec Monseigneur T. Verny, évêque auxiliaire
Mardi 28 mai 20h30 Chapelle des catéchismes
À l’intention des parents, éducateurs, responsables d’aumôneries, chefs scouts...

Pèlerinage des mères de famille à Vézelay
Les 14-15-16 juin 2019
pelemf.saintaugustin@gmail.com
Réunion d’information jeudi 23 mai à 20h30 salle Langénieux, 8avenue César Caire

