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PELERINAGE AU PORTUGAL

Dimanche 19 mai 2019
CINQUIEME DIMANCHE DE PÂQUES

du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre 2019

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

CONTINUONS A RESTAURER

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

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

Un commandement nouveau... Vraiment ?
Dans l'évangile de ce jour, Jésus dit à ses apôtres : « Je vous donne
un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. » Mais
en quoi est-ce une nouveauté ? A-t-il fallu que Jésus le dise pour que cela
devienne une réalité ? Depuis la nuit des temps, depuis que l'homme est
l'homme, ce dernier a aimé, certes souvent mal et de travers, mais il a
aimé. En quoi donc réside cette nouveauté ?
Il faut continuer la phrase du Christ : « Comme je vous ai aimé, vous
aussi aimez-vous les uns les autres. » Ah ! comme cette petite conjonction
de subordination, comme, est importante ! Mais attention ! Il ne s'agit pas
d'un amour d'imitation. Quel être humain pourrait aimer comme Dieu le
Père et son fils Jésus ? Ce serait d'une prétention insupportable. Cet amour
nous dépasse et il est plus fort que tout ce que nous pourrions dire ou
faire.. Mais cela signifie que nous ne pourrons vraiment aimer que si nous
nous laissons d'abord aimer par le Seigneur.
Aimer comme le Seigneur nous aime, c'est tenter, tout au long de
notre vie, de nous efforcer de refléter cet amour de Dieu. Devenons le
miroir de l'Amour du Seigneur pour tous les hommes. C'est cela le Grand
Commandement : notre vie doit signifier l'amour de Dieu. C'est notre
mission de baptisé et elle est difficile...
Père Daniel Ponsard.

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 : Beatriz GALEZOWSKI-GONCALVES, Joseph LE BOSEL
Obsèques : Olivier DURAND, Cécile de GOUTTES LASTOUZEILLES

Calendrier de la semaine
Dimanche 19 mai CINQUIEME DIMANCHE DE PÂQUES
17h "Les Vêpres de la Vierge" de Claudio Monteverdi données en
office de vêpres par les solistes, le Chœur et l'Ensemble Instrumental
CONFITEBOR - Chœur liturgique de Saint-Augustin Direction : Christophe Martin-Maëder
Lundi
Mardi

20 mai Saint Bernard de Sienne, prêtre + 1444
21 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
16h30 à 17h45 Eveil à la foi (enfant de 3 à 7 ans)
chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
19h30 EVEN «La jalousie et la colère »
(étudiants et jeunes adultes 18-30 ans)
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire

Mercredi

22 mai Sainte Rita + 1453
12h30 Spectacle Charles de Foucauld
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
18h la manécanterie
20h30 Chœur liturgique
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire.
Contact : ccmartinmaeder@gmail.com

Jeudi

23 mai 9h15 chapelet chapelle de la Sainte Vierge

Vendredi

24 mai 13h Adoration du Saint Sacrement Chapelle de la Sainte Vierge
8h30 –9h30 Le café des mamans, Marina de Saint Augustin
13h Adoration du Saint Sacrement, chapelle de la Saint Vierge

Samedi

25 mai Saint Bède le Vénérable, docteur de l’Eglise +735

Décès
Nous sommes tous très émus par le départ de Cécile de Gouttes dans la nuit du
vendredi 10 mai.
Cécile a mis avec dévouement sa vivacité, son énergie et ses compétences au
service de la paroisse. Tous les mercredis, pendant de longues années, aux ateliers du
catéchisme, et à la brocante de la fête paroissiale.
Ceux qui l’on connue garderont le souvenir d’une amie remplie de délicatesse et
d’esprit dont la disparition laisse un grand vide.
Nous prions pour elle et toute sa famille.
Une messe a été célébrée vendredi à 10h30.

Dîner surprise

Inscription ce dimanche ! (messes de 10h et 11h)
À vos agendas !

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

Première communion des enfants
du catéchisme de la Paroisse
Dimanche 26 mai à la Messe de 10h

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...

Soutenons les prêtres âgés
Quêtes le dimanche 26 mai à toutes les messes

Pèlerinage des mères de famille à Vézelay

Ascension du Seigneur

Les 14-15-16 juin 2019
pelemf.saintaugustin@gmail.com
Réunion d’information jeudi 23 mai à 20h30 salle Langénieux, 8avenue César Caire

Le jeudi 30 mai
Messes à 11h et 19h

