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PELERINAGE AU PORTUGAL

Dimanche 5 mai 2019
TROISIEME DIMANCHE DE PÂQUES

Quête pour l’ A.B.I.I.F.

du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre 2019
PAROISSE SAINT-AUGUSTIN
Le mois de Mai, la Vierge Marie et la Pentecôte
Marie est le modèle de l’âme emplie de l’Esprit-Saint.
Dès l’Annonciation, la Servante du Seigneur a été recouverte de son
Ombre (« l’Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te
couvrira de son ombre » Lc 1, 35), et Dieu a fait en elle de grandes choses.
Marie est la Femme dont le Oui à Dieu a été source de salut pour
nous tous. Au Cénacle, au milieu des Apôtres et dans l’Eglise, Marie continue de guider notre prière à recevoir ce Don de Dieu. Elle le fait tout au
long de notre histoire.

Accompagné par le Père Xavier Lefebvre, curé

Fin des inscriptions le 15 juin
Paroisse Saint-Augustin
8 avenue César Caire - 75008 PARIS
01 45 22 01 35
secretariat@saintaugustin.net

Au moment où nos regards se tournent vers Notre-Dame, il faut nous
souvenir que la France est consacrée à la Vierge Marie depuis le vœu prononcé par le roi Louis XIII, le 10 février 1638, représenté dans le Chœur
de la Cathédrale, offrant sa couronne à la Vierge de Pitié.
Le monument préservé de l’incendie est pour nous un signe : jamais
Notre-Dame ne cessera de nous accompagner, si nous savons lui « tenir la
main ». Notre prière est avant tout l’expression de notre confiance en sa
présence et en sa puissance. « A la fin, mon Cœur Immaculé triomphera »
dit-elle aux enfants de Fatima.
En ce mois de mai, terminons nos prières à Marie par l’invocation :
« Notre-Dame de Paris, priez pour nous », afin que, par sa prière, une nouvelle Pentecôte embrase nos cœurs du Feu de l’Esprit-Saint !
P. 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

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 : Léopold COLEMAN

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

Calendrier de la semaine
Dimanche 5 mai

TROISIEME DIMANCHE DE PÂQUES
Quête aux portes de l’église pour l’A.B.I.I.F.
Association des Brancardiers et Infirmières d'Ile-de-France
Au profit du pèlerinage Diocésain de Lourdes pour les personnes
malades et handicapées. Informations www.abiif.com
9h55 à 12h30 Bibliothèque de spiritualité (église)

Mardi

7 mai

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
19h30 EVEN « La paresse » (étudiants et jeunes adultes 18-30 ans)
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire

Mercredi

8 mai

Sainte Marie médiatrice
11h Messe à la chapelle des catéchismes, 1 av César Caire
(église fermée)
12h30 Spectacle Charles de Foucauld
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
20h30 Chœur liturgique
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire.
Contact : ccmartinmaeder@gmail.com

Jeudi

9 mai

9h15 chapelet chapelle de la Sainte Vierge

Vendredi

10 mai

13h Adoration du Saint Sacrement Chapelle de la Sainte Vierge

Samedi

11 mai

10h30 Confirmation des enfants du collège du groupe scolaire Fénelon Sainte Marie

Dimanche 12 mai

16h Visite de l’église Art, Culture et Foi
Rendez-vous sur le parvis ou sous l’entrée s’il pleut
17h Concert "Les Trompettes du Carrousel" avec timbales et orgue
Œuvres de Lully, Biber, Britten, Matry, etc.
entrée Libre

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 !

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

