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CONTINUONS A RESTAURER
TOUS ENSEMBLE SAINT-AUGUSTIN

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

Dimanche 21 avril 2019
DIMANCHE DE PÂQUES

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

Alléluia humble et confiant
"L’espérance est une détermination héroïque de l’âme, et sa plus haute forme est
le désespoir surmonté." (Bernanos)

Faire un don pour Notre Dame de Paris
Le lundi 15 avril 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris a été ravagée par un incendie.
« Notre-Dame, notre chère cathédrale, témoin de tant d’événements majeurs de notre
pays, a été détruite par un incendie effrayant après avoir résisté si longtemps aux péripéties de son histoire. La France pleure et avec elle tous ses amis du monde entier. Elle est
touchée au cœur car ses pierres sont le témoignage d’une espérance invincible qui, par le
talent, le courage, le génie et la foi des bâtisseurs, a élevé cette dentelle lumineuse de
pierres, de bois et de verre. Cette foi demeure la nôtre. C’est elle qui déplace les montagnes et nous permettra de rebâtir ce chef-d’œuvre. » a expliqué Mgr Michel Aupetit,
archevêque de Paris, dans un message du mardi 16 avril 2019.
Il est possible de faire un don pour la rénovation de Notre-Dame de Paris :
Par chèque à l’ordre de « Fonds Notre-Dame de Paris ». À adresser à : Fondation
Avenir du Patrimoine à Paris – 10 rue du Cloître Notre-Dame – 75004 Paris
Par carte bancaire sur la page de la Fondation Avenir du Patrimoine à Paris.
Par virement en contactant le 01 78 91 91 16
ou gdelaboulaye@fondationavenirpatrimoineparis.fr

Cette Semaine Sainte restera dans toutes nos mémoires. L’ e mbr ase ment de
notre Cathédrale, causant sidération, tristesse et abattement, nous attirait comme
au chevet d’un parent proche. Les décombres nous obligeaient à réfléchir sur la qualité de la relation qu’entretien notre époque contemporaine avec ses racines historiques et son patrimoine millénaire.
Mais au petit matin, à travers l'une des grandes portes, nous pouvions
apercevoir, surgissant comme des ténèbres d'un tombeau et du chaos, la Croix
lumineuse du Chœur, élevée au milieu des cendres, nous conduisant vers la
Résurrection.
Le courage de rebâtir l'Eglise habitait le cœur de tous ceux qui priaient autour
de Notre-Dame. Prière entendue, par la Vierge Marie, étendant alors sa main
protectrice pour limiter le désastre et sauver l'âme de la France. Le trésor
du Patrimoine Spirituel de la Fille aînée de l'Eglise (la Couronne
d'Epine, la Tunique de St Louis...) était sauf ! Comme au pied de la Croix,
notre Mère se tenait debout, et nous invitait à veiller jusqu'à la Victoire, en
nous apprenant à nouveau l'Espérance.
Notre allégresse de ce jour veut aussi rendre hommage à la Mère du Ressuscité
avec les mots de St Jean-Paul II : « Nous sommes ici dans un lieu sacré : NotreDame. Cette splendide construction, trésor de l’art gothique, vos aïeux l’ont
consacrée à la Mère de Dieu. Ils l’ont consacrée à Celle qui, parmi tous les êtres
humains, a donné la réponse la plus parfaite à cette question : Aimes-tu ?
M’aimes-tu ? M’aimes-tu davantage ? Sa vie tout entière fut en effet une réponse
parfaite, sans aucune erreur, à cette question. » Seul notre amour, de Dieu,
de la Vierge Marie, et de la France, nous donnera le courage des bâtisseurs !
Père Xavier Lefebvre +

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 : Margaux GEOFFROY, Suzanne ROUX-VIOLA

Calendrier de la semaine
Dimanche 21 avril DIMANCHE DE PÂQUES
SOLENNITE DE LA RESURRECTION DU SEIGNEUR
17h Musiques festives dans la joie de Pâques
Christophe Martin-Maëder, organiste titulaire
Œuvres de Bach, Boëllmann, Langlais, Tunder et Vierne
Retransmission dans la nef sur grand écran
Lundi

22 avril Lundi de Pâques
11h Messe à la chapelle des catéchismes (église fermée)

Mardi

23 avril 14h-17h Accueil Solidarité Saint-Augustin (pas de déjeuné)
tél : 01-42-93-20-52 asstaugustin@orange.fr
46bis boulevard Malesherbes
19h30 EVEN dîner à la Marina de Saint-Augustin

Mercredi

24 avril 12h30 Spectacle Charles de Foucauld
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
20h30 Chœur liturgique Chapelle des catéchismes, 1 av César Caire.
Contact : ccmartinmaeder@gmail.com

Dimanche 28 avril DEUXIMEME DIMANCHE DE PÂQUES
DIMANCHE DE LA MISERICORDE DIVINE
lundi

29 avril Sainte Catherine de Sienne, vierge, doctuer de l’Eglise + 1380

Mardi

30 avril Saint Pie IV, pape + 1572
14h-17h Accueil Solidarité Saint-Augustin (pas de déjeuné)
tél : 01-42-93-20-52 asstaugustin@orange.fr
46bis boulevard Malesherbes

Mercredi

1er mai Saint Joseph travailleur
20h30 Chœur liturgique Chapelle des catéchismes, 1 av César Caire.
Contact : ccmartinmaeder@gmail.com
11h Messe chapelle des catéchismes (église fermée)

Jeudi

2 mai

Saint Athanase, évêque, docteur de l’Eglise +373

Vendredi

3 mai

Saint Philippe et saint Jacques, apôtres

Horaires particuliers
Les 1er et 8 mai
Messe à 11h à la chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
Église fermée

Quête au profit de l’ A.B.I.I.F
Association des Brancardiers et Infirmières d'Ile-de-France
Les 4 et 5 mai
Aux portes de l’église à la fin de toutes les messes
Pèlerinage Diocésain à Lourdes 2019 - pour les handicapés et malades
Thème : " Heureux vous les pauvres car le Royaume de Dieu est à vous "
Pour plus d’informations : www.abiif.com

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

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
Accompagnées par le Père Xavier Lefebvre, pour faire une pause spirituelle et joyeuse
dans notre vie de mère, rejoignez-nous.
pelemf.saintaugustin@gmail.com

Pèlerinage Paroissial à Fatima
Toussaint 2019

Présentation et formulaires d’inscription à l’accueil et à la sacristie

Date limite : 15 juin 2019

Il est temps d’y penser dès maintenant !

