Messe des personnes malades et handicapées

N° 10

La Pastorale de la Santé vous invite le

Dimanche 10 février 2019
CINQUIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE

Jeudi 14 février en l’église Notre Dame des Champs

Denier de l’église

91 boulevard du Montparnasse – 75006 Paris
(Métro Vavin – Bus 58, 68, 82, 91 : arrêt Vavin)

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

10h00 : Accueil
10h30 : Enseignement par Mgr Philippe MARSSET, Vicaire général du diocèse de Paris
"L’onction des malades"
11h00 : Messe présidée par Mgr Philippe MARSSET
Concélébrée avec les aumôniers des aumôneries catholiques des hôpitaux de
Paris et des différentes associations.

A VENIR

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

Marche de Saint Joseph
Pélé urbain pour les Pères de Famille

samedi 16 mars
Renseignements et inscription : http://www.marche-de-st-joseph.fr

en préparation
Pèlerinage paroissial
Toussaint 2019 à Fatima
Sanctuaire - Message des apparitions
Les abbayes de Batalha, Tomar, Alcobaça
5 jours, du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre
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

Au large

A

u début de ce récit, Jésus demande à Simon Pierre et à son
équipage d’embarquer dans la barque de Pierre pour Lui permettre
d’enseigner les foules, et c’est déjà tout un symbole ! Et ces marins
pêcheurs qui ont peiné toute la nuit sans rien prendre Lui font confiance.

M

ais voilà, le maître leur demande de s’éloigner du rivage et de la
foule pour aller au large pêcher du poisson ! Jésus rejoint ces
marins pêcheurs dans leur vie quotidienne. Et ces pêcheurs professionnels Lui font à nouveau confiance sans poser de questions. La pêche
miraculeuse fait comprendre à Pierre qui est Celui qui l’appelle au large.

E

lle l’amène à changer son attitude. Il sait qu’il ne parle pas seulement au maître qui enseigne les foules mais surtout au Christ
Seigneur ! Pierre se prosterne devant Lui avec humilité, « je suis un
homme pécheur ». Et Jésus envoie Pierre et son équipage en mission, ce
ne sont plus des pêcheurs qui rendent un service à un rabbi mais des
apôtres qui annoncent la bonne nouvelle du Christ.

N

ous aussi avec foi, mettons le cap vers le large en larguant les
amarres de notre confort pour annoncer la bonne nouvelle, en
aidant les pauvres et les exclus et en invitant tous les hommes à monter
dans la barque de Pierre.
Dominique Gérard, marin et diacre

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 : Maxence de LARQUIER

9h15 Chapelet, chapelle de la Sainte Vierge

Vendredi

Calendrier de la semaine
Dimanche 10 février CINQUIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE
9h55 à 12h30 Bibliothèque de spiritualité (église)
10h Messe Animée par les enfants du catéchisme
17h Concert d’orgue Françoise Masset & Georges Guillard
Œuvres de Alkan, Brahms, C.P.E. Bach, Correa de Arauxo, Dubois, Pugno, Purcell, Reicha, Rheinberger & Saint-Saëns
Vidéo des artistes retransmise dans la nef sur écran géant
16h Visite de l’église : Art, culture et Foi
Rendez –vous sur le parvis ou sous le porche s’il pleut
Lundi

11 février Notre Dame de Lourdes
Quatrième rencontre du groupe Alpha-couple
Alpha-couples@saintaugustin.net

Mardi

12 février 20h30 Ecole de la Foi « catéchisme pour adultes »
Sacrement du pardon
salle Charles de Foucauld 46 bis boulevard Malesherbes
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
20h15 Maraude 46bis boulevard Malesherbes
de 20h30 à 22h15 EVEN « l’Eglise sacrement du salut »
Salle cardinal Langénieux, 8 avenue César Caire

Mercredi

13 février 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
20h45 Préparation au baptême
salle cardinal Langénieux, 8 avenue César Caire

Jeudi

14 février Saint Cyrille + 869 Saint Méthode +885

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

Samedi

16 février 10h Confession pour les enfants du collège Fénelon Sainte-Marie
15h Confirmation des enfants de l’école Sainte Ursule
Célébrée par Monseigneur Denis Jachiet
19h Conférence Saint-Vincent-de-Paul-jeunes
Accueil des personnes isolées pour un dîner
au 46 bis boulevard Malesherbes
conferencecharlesdefoucauld@gmail.com

Le Denier de l'Église
Chers paroissiens, chers voisins,
L’Eglise est le lieu où l’humanité doit retrouver son unité et son salut. Elle est
« le monde réconcilié » (Saint Augustin, sermon 96).
Pour continuer d’assurer sa mission, votre don est essentiel. Il permet de
subvenir aux besoins très concrets d’entretien de l’Eglise, à la vie des prêtres et aux
charges habituelles de la paroisse. En versant à Saint-Augustin votre participation au
Denier de l’Eglise, vous soutenez son fonctionnement et son rayonnement social.
Au nom des Prêtres de Saint-Augustin, je vous en remercie par avance, et vous
assure de notre dévouement
Père Xavier Lefebvre, curé de Saint-Augustin
Vous pouvez :

- Etablir un chèque à l’ordre de « Paroisse Saint-Augustin ADP ».
- Remplir le coupon de demande de prélèvement automatique sur votre compte.
- Faire un don en ligne sur le site internet de la paroisse :
www.saintaugustin.net.
Dans tous les cas, il vous sera envoyé un reçu fiscal. Si vous êtes imposable, ce reçu
vous permet de multiplier votre don par trois en y ajoutant la part que vous pourrez
déduire de vos impôts.

Bibliothèque de Spiritualité
À l’église le dimanche de 9h55 à 12h30 et le mardi de 12h45 à 14h15
Cotisation annuelle : 20 € permettant un choix de livres pour grandir dans la vie spirituelle

