N° 12

Marche de Saint Joseph
Pélé urbain pour les Pères de Famille, chapitre de Saint-Augustin

samedi 16 mars
Pierre-Claude Mannucci : pc.mannucci@free.fr
François de Chabannes : fdechabannes@lecab.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.

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.
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

Dimanche 24 février 2019
SEPTIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

Lettre de Mgr Michel Aupetit,
archevêque de Paris,
aux prêtres du diocèse
(extraits)
"Après les révélations sur la façon inadéquate de traiter les affaires
de pédophilie dans l’Église, puis la sortie d’un livre sur les comportements de prélats de la curie romaine qui seraient non conformes à leur
engagement sacerdotal, et enfin les récentes plaintes concernant le nonce
apostolique en France, je voulais vous redire mon indéfectible confiance
et ma joie de partager avec vous la mission apostolique confiée par le
Seigneur [...]
Depuis plusieurs années déjà, notre diocèse, comme la plupart des
diocèses de France, a pris des mesures pour traiter adéquatement les
questions d’infractions sexuelles sur mineur, l’écoute et l’accompagnement des victimes vers lesquelles va toute notre compassion. Nous continuerons d’être extrêmement vigilants [...]

L’enseignement de l’Église dérange. Il ne relève ni d’une théorie
particulière ni d’une idéologie, mais de la Parole de Dieu à laquelle nous
ne pouvons nous soustraire.
Nous avons donné notre vie pour le salut du monde et pour que les
hommes puissent connaître l’immense joie d’entrer dans l’intimité du
Christ qui nous ouvre les portes du Ciel et de l’éternité de la vie en nous
permettant de connaître un amour divin qui va jusqu’à l’amour des ennemis. Si ces derniers existent et cherchent à nous faire du mal, nous
continuerons de prier pour eux, car notre seule tristesse est de savoir que
quelqu’un refuse cet amour inconditionnel...
Paris, 20 février 2019
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
Obsèques : Paule d’HARCOURT

Calendrier de la semaine
Dimanche 24 février SEPTIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE
Mardi

26 février 12h30-17h Accueil Solidarité Saint-Augustin
tél : 01-42-93-20-52 asstaugustin@orange.fr
46bis boulevard Malesherbes
20h15 Maraude 46bis boulevard Malesherbes

Mercredi

27 février 12h30 Spectacle Charles de Foucauld
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire

Jeudi

28 février Bienheureux Daniel Brottier, prêtre + 1936

Vendredi

1er mars

13h Adoration du Saint Sacrement Chapelle de la Sainte Vierge

Samedi

2 mars

19h30 Chœur liturgique
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire.
Contact : ccmartinmaeder@gmail.com

Dimanche 3 mars

HUITIEME DIMANCHE DAN L’ANNEE
16h Visite de l’église Art, culture et Foi
Rendez –vous sur le parvis ou sous le porche s’il pleut
17h Les Quatre saisons d’Antonio Vivaldi
Jean-Philippe KUZMA, violon et solo et ensemble instrumental
Libre participation aux frais

Lundi

4 mars

Saint Casimir +1484

Mercredi

6 mars

MERCREDI DES CENDRES ET ENTREE EN CARÊME

Imposition des Cendres à toutes les Messes
8h45, 12h30, 18h30, 20h
12h30 Spectacle Charles de Foucauld
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
14h-17h Accueil Solidarité Saint-Augustin
Uniquement colis alimentaire
tél : 01-42-93-20-52 asstaugustin@orange.fr
46bis boulevard Malesherbes
21h Chœur liturgique
Contact : ccmartinmaeder@gmail.com
Jeudi

7 mars

Saintes Perpétue et Félicité, martyres + 203

Vendredi

8 mars

Saint Jean de Dieu, + 1550
13h Chemin de Croix dans l’église
13h Adoration du Saint Sacrement Chapelle de la Sainte Vierge

Samedi

9 mars

Sainte Françoise Romaine + 1440

Ecole de la Foi
Catéchèse pour adultes : catéchumènes, catéchistes, paroissiens…

Mardi 19 mars à 20h30 - salle Langénieux
Jugement dernier, fins dernières
P. X. Lefebvre, curé
Au retour des vacances d’hiver, à retenir

Notre - Dame du Sacerdoce dans les Foyers
A partir du dimanche 10 mars
Proposée aux messes de 10h et 11h

Les fidèles pourront accueillir, pendant une semaine, Notre-Dame du
Sacerdoce (Vierge pèlerine), et un kit de prière, afin de s’engager à prier pour
les vocations sacerdotales.
Il suffira pour cela de venir vous inscrire sur un calendrier, et de
transmettre la Vierge Pèlerine à un nouveau foyer chaque dimanche.
Responsable: Romain Ghandour, séminariste pour le Diocèse aux
Armées

Pèlerinage paroissial a Fatima
du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre
Sanctuaire - Message des apparitions
Les abbayes de Batalha, Tomar, Alcobaça
TRACTS DISPONIBLES DANS LES PRESENTOIRS

inscriptions au secrétariat de la paroisse dès maintenant jusqu’au 15 juin
01-45-22-01-35 secretariat@saintaugustin.net

Conférence
Mardi 26 mars - 20h30 -7bis rue de la Bienfaisance

La dignité de la procréation. PMA - Révision de la loi bioéthique
À l’initiative des AFC du 8ème arrondissement
Avec le Père Xavier Lefebvre, curé de Saint-Augustin
Et Bertrand Lionel - Marie, avocat, auditionné pour les AFC à l’Assemblée Nationale,
sur le sujet de la révision de la loi bioéthique.

