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SIXIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE

A VENIR

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN
Conférences de Carême à Notre Dame de Paris
le dimanche à 16h30
"Allons-nous quelque part ? Avec le Ressuscité, faire route vers Emmaüs…".
par le père Guillaume de Menthière
Dimanche 10 mars : “La mort, passagère ?”
Et nous qui espérions qu’il serait le Libérateur d’Israël
Dimanche 17 mars : “La Résurrection, improbable ?”
Quelques femmes sont allées de grand matin au tombeau
Dimanche 24 mars : “Les Écritures, indéchiffrables ?”
Il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait
Dimanche 31 mars : “L’Eucharistie, mystère total ?”
Il rompit le pain et le leur donna, alors leurs yeux s’ouvrirent
Dimanche 7 avril : Le Seigneur, gloire enfuie ?”
Il avait disparu de devant eux
Dimanche 14 avril : “La mission et l’Église, facultatives ?”
Et eux de raconter ce qui s’était passé en chemin.

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
Ouverture des inscriptions au secrétariat de la paroisse
01-45-22-01-35 secretariat@saintaugustin.net

Quand on évoque la figure du prophète, en général, cela nous
renvoie au désert, à un menu frugal fait de miel et de sauterelles, à une
peau de chameau en guise de vêtement, et à la rigueur, une ceinture et
des sandales. Soudain les visages d'Isaïe, d'Elie et de Jean-Baptiste se
dressent devant nous.
L'habit ne fait pas le moine ! Viendrait-il à l'idée de l'un d'entre
nous de se présenter au bureau, en famille et même à l'église, qui sait,
dans un tel accoutrement ? Et pourtant, c'est bien à nous, prophètes par
notre baptême, que les paroles de Jésus s'adressent aujourd'hui, nous qui
nous réclamons de lui, et voulons être ses disciples.
La peau de chameau a fait place aux habits citadins, le menu
frugal est troqué contre un ticket restaurant, le désert est devenu le métro
où l'on peut crever de solitude. Notre époque est celles des Prophètes qui
ne rougissent pas de leur fidélité au Christ, et qui savent l'annoncer, à
temps et à contre-temps, en opposition avec les valeurs du monde. Nous
sommes prophètes dans la mesure où nous nous décidons pour le Christ,
et que nous savons ce que cela implique de foi, d'espérance, de courage
et de persévérance. "Réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre
récompense est grande dans le Ciel."
« Je croirais en Dieu lorsque les Chrétiens auront une tête de
ressuscités ! » disait Nietzsche. Le Christ appelle encore aujourd'hui des
prophètes, qui croient au Ciel, et qui ne réduisent pas l'Evangile du Salut
à n'être qu'un "catéchisme de petites valeurs mondaines" un peu
mièvres.
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
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Dans notre église a été célébré

Baptême : Grégoire du PELOUX

Calendrier de la semaine
Dimanche 17 février CINQUIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE

Art, Culture et Foi de Saint-Augustin
Visite de l’église Dimanche 3 mars à 16h
Rendez –vous sur le parvis ou sous le porche s’il pleut

Concert à Saint-Augustin
Dimanche 3 mars à 17h
Les Quatre saisons d’Antonio Vivaldi
Jean-Philippe KUZMA, violon et solo et ensemble instrumental
Libre participation aux frais

9h55 à 12h30 Bibliothèque de spiritualité (église)
11h Adoration pour les familles
Lundi

18 février Sainte Bernadette Soubirous, vierge +1879
Cinquième rencontre du groupe Alpha-couple
Alpha-couples@saintaugustin.net

Mardi

19 février 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
16h30 à 17h45 Éveil à la foi
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
20h15 Maraude 46bis boulevard Malesherbes
de 20h30 à 22h15 EVEN «Veillée, adoration et confession »
Chapelle des catéchismes , 1 avenue César Caire

Mercredi

20 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

Jeudi

21 février Saint Pierre Damien , docteur de l’Eglise +1072
9h15 Chapelet, chapelle de la Sainte Vierge

Vendredi

22 février Chaire de Saint Pierre, apôtre
13h Adoration du Saint Sacrement Chapelle de la Sainte Vierge

Mercredi des Cendres et entrée en Carême
Mercredi 6 mars
Imposition des Cendres à toutes les Messes
8h45, 12h30, 18h30, 20h

Neuvaine à Saint Joseph
entre le 10 et le 19 mars
Prière à saint Joseph
Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé ; le Sauveur a reposé dans vos
bras et grandi sous vos yeux ; vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale Epouse est béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils de
Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos
derniers jours, et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen

Marche de Saint Joseph
Pélé urbain pour les Pères de Famille

samedi 16 mars
Renseignements et inscription : http://www.marche-de-st-joseph.fr
1. 12h30 RDV devant l’Eglise Saint-Augustin pour un temps de marche et de partage
en chapitre ;
2. De 14h45 à 15h45 : Accueil de de l’ensemble des chapitres à Notre-Dame de Paris ;
Monseigneur Rougé, évêque de Nanterre célébrera la Messe de Saint-Joseph ;
une participation financière de EUR 10 € sera collectée auprès de chacun indépendamment du montant de la quête ;
1. La messe se clôturera par une présentation de la Couronne d’Epines du Christ ; puis
procession afin de rejoindre Saint Eustache pour 19h10 ;
2. De 19h10 à 20h15 : Soupe + Pique-nique partagé, tiré du sac ;
3. De 20h30 à 21h15 : Enseignement de Monseigneur Aupetit ;
4. De 21h15 à 22h30 : Chants, Adoration et Sacrement de Réconciliation ;
5. 22h30-22h45 : Louange et envoi.

