Conférence - débat
Mardi 26 Mars à 20h30
La dignité de la Procréation, Quel monde voulons-nous pour demain ?
Abbé Xavier Lefebvre curé de Saint-Augustin
Bertrand Lionel-Marie, responsable du secteur bioéthique
de la Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques
7 bis rue de la Bienfaisance - 75008 Paris salle Huvelin ( 1er étage)
AFC Paris 8ème Afc8eme@hotmail.fr
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PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

Une défaite peut cacher une victoire

Scoutisme – Inscriptions 2018-2019
Vous souhaitez inscrire votre enfant dans un des trois groupes scouts de Saint Augustin ?
Une seule adresse : https://sites.google.com/site/inscription2019bayartnouveaux/
Le formulaire de préinscription sera mis en ligne
le samedi 23 mars à partir de 10 heures.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter les Chefs de Groupes aux
adresses suivantes : parisbayart112@scouts-unitaires.org, bayartstjeanpaul2@gmail.com
et bayart16@gmail.com.

Braderie Solidaire
Au profit des personnes en situation de précarité
Mardi 2 et mercredi 3 avril - chapelle des catéchismes
Dépôt des dons (avec mention obligatoire « braderie » ) :
- accueil de l’église
- les mardis 19 et 26 mars à l’association 46 bis bd Malesherbes
- sur rendez-vous
L’Association Accueil Solidarité Saint-Augustin recherche des bénévoles pour
l’organisation de ces journées : contact 01-42-93-30-52 / asstaugustin@orange.fr

Veillée de Prière avec les personnes de la rue
Moment de fraternité et de soutien pendant le Carême
Mardi 2 avril 20h30
Eglise Saint-Leu saint-Gille
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

On connaît Tolkien pour sa célèbre saga « le Seigneur des anneaux ».
On le connaît moins pour sa foi religieuse. Voici ce qu’il déclarait dans une
de ses lettres : « Je suis chrétien, et même catholique romain, je n’espère donc
pas que l’histoire puisse être autre chose qu’une longue défaite – bien qu’elle
contienne quelques aperçus de la victoire finale. »
Cette défaite dont il parle, nous pouvons la vivre chaque jour de ce
temps qui conduit à la Passion du Rédempteur : renoncement à soi par le service, âpreté de la prière ou du jeûne, humiliation et persécution dans le témoignage, examen de sa vie passée…
Mais nous rencontrons aussi – et c’est moins évident – les signes de la
plus grande victoire jamais obtenue : la joie très pure de la gratuité, la maîtrise
de ses affections, la légèreté d’avoir franchi ses peurs, l’abandon du fardeau de ses péchés…
Telle est la grande leçon de la Transfiguration, ce deuxième dimanche du Carême. « L’aspect du visage de Jésus devint autre, et son vêtement
devint d’une blancheur éblouissante ». C’est un aperçu de la victoire finale, de
ce jour où, après la grande tribulation, les sauvés « verront le visage de
l’Agneau, […] et il n'y aura plus de nuit ; ils n'auront besoin ni de lampe
ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera » (Ap 22,4-5).
P. Antoine Renoult

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 célébrées
Obsèques : Xavier LASSERRE

Calendrier de la semaine
Dimanche 17 mars

DEUXIEME DIMANCHE DE CARÊME
Quête Impérée pour l’Institut Catholique
9h55 à 12h30 Bibliothèque de spiritualité (église)

10h Première rencontre pour la préparation au mariage
7bis rue de la Bienfaisance
Lundi

18 mars

12h30 Messe à la chapelle Saint Joseph
Dernière rencontre pour le groupe Alpha-couple
Amener l’autre à se sentir aimé en découvrant ses langages d’amour
Alpha-couples@saintaugustin.net

Mardi

19 mars

12h30 FÊTE DE SAINT JOSEPH
messe solennelle dans le chœur

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
entre 17h30 et 19h Invitation pour les anciens de la paroisse
7bis rue de la Bienfaisance
20h15 Maraude 46bis boulevard Malesherbes
20h30 Ecole de la Foi
Catéchèse pour adultes : catéchumènes, catéchistes, paroissiens
Jugement dernier, et fins dernières.- P. Lefebvre
Presbytère, Salle Langénieux
de 20h30 à 22h15 EVEN «La création nouvelle »
Chapelle des catéchismes , 1 avenue César Caire
Mercredi

20 mars

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

21 mars 9h15 Chapelet, chapelle de la Sainte Vierge
20h 30 Préparation au mariage 7 bis rue de la Bienfaisance

Vendredi 22 mars 13h Chemin de Croix dans l’église

13h45 Adoration du Saint Sacrement Chapelle de la Sainte Vierge
19h ETP « Evangile pour tous »
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire

Rencontre des Anciens
Les jeunes confirmés de l’Aumônerie Saint-Augustin sont heureux d’inviter
les personnes âgées de la paroisse
à venir passer un moment ludique et missionnaire !
Mardi 19 mars de 17h à 19h30
7 bis rue de la Bienfaisance

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

Jugement dernier et fins dernières - P. Lefebvre
Mardi 19 mars à 20h30
Presbytère, Salle Langénieux

Homélies de Carême
« La paroisse, lieu de sainteté »
Dimanche 24 mars : la paroisse, lieu de l’espérance.

Art, Culture et Foi
Visite de l’église Dimanche 24 mars à 16h
Rendez –vous sur le parvis ou sous le porche s’il pleut

Concert
Dimanche 24 mars à 17h
Les Quatre saisons d’Antonio Vivaldi
François Ménissier œuvres de Félix Mendelson
Vidéo de l’organiste retransmise dans la nef sur écran géant
Libre participation aux frais

