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PELERINAGE AU PORTUGAL
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

Dimanche 26 mai 2019
SIXIEME DIMANCHE DE PÂQUES
Quêtes pour les prêtres âgés

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

Vendredi 31 : Fête de la Visitation
Elle vient à nous, souriante et joyeuse...
« Marie se leva, d’un mouvement semblable à celui d’une
résurrection : elle a été comme relevée, remise debout et avec elle toute
l’humanité puisque le salut est donné, puisqu’elle porte en elle le Sauveur
de l’univers.
Semblable à l’épouse du Cantique des cantiques qui entend ces
mots : « Lève-toi, mon amie, ma belle et viens, car voici : l’hiver est passé,
c’en est fini des pluies, elles ont disparu » (Ct 2, 10-11), elle se met en
route pour témoigner que le printemps est là, que l’hiver du péché est
terminé, que la vie est rendue au monde.
Elle se met en route en hâte car, lorsque le Seigneur est là le temps
presse, comme le dit David : « Je me hâte et ne tarde pas, d’observer tes
commandements, car tu as mis mon cœur au large. » (Ps 118, 32)
Marie, saisie par la grâce de Dieu, se précipite pour annoncer la
bonne nouvelle du salut, dans les montagnes de Judée, à sa cousine
Elisabeth…
Marie est la première évangélisatrice, comme le dit la liturgie : « Chante et
réjouis-toi, Vierge Marie, messagère de la Bonne Nouvelle : le Seigneur a
visité son peuple. »

Claire Patier

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
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Dans notre église ont été célébrés
Baptêmes : Anna-Mae et Eva ROBERT-LUCAS, Maëlle POUQUET

Calendrier de la semaine

Quête pour les prêtres âgés
dimanche 26 mai
Une quête est organisée pour améliorer les conditions de vie des prêtres âgés du
diocèse. Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères. Aujourd’hui,
c’est à nous de les aider !
Faire un don Chèque de soutien à l’ordre de l’Association Diocésaine de Paris - Quête
pour les Prêtres Âgés à envoyer à l’adresse suivante :
Association Diocésaine de Paris
Quête pour les Prêtres Âgés 10 rue du Cloître Notre-Dame

Dimanche 26 mai

Quêtes pour les prêtres âgés
10h Première communion des enfants du catéchisme de la Paroisse
Mardi

28 mai

Saint Germain + 576
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 Luxure »
(étudiants et jeunes adultes 18-30 ans)
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
20h30 L’Eglise face aux abus sexuels
Rencontre avec Monseigneur T. Verny, évêque auxiliaire
à l’intention des parents, éducateurs, responsables d’aumôneries,
chefs scouts…Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire

Mercredi

29 mai

75004 Paris

SIXIEME DIMANCHE DE PÂQUES

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

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...

groupe scout Bayard
Dimanche 23 juin
Avant l’été, les groupes scouts (XII, XVI & CXII) sont invités à célébrer
la messe de leur envoi en camp à la messe de 11h.

Départ
Dimanche 30 juin
Dominique Gérard, diacre de la paroisse, retrouvera dès cet été ses terres bretonnes. Nous l'entourerons pour son départ, autour d'un buffet partagé, après la
messe de 11h, messe d’action de grâce pour la fin de l’année scolaire.

18h30 Messe du soir de l’Ascension du Seigneur
Jeudi

30 mai

ASCENSION DU SEIGNEUR
Messes 11h et 19h

Vendredi

31 mai

VISITATION DE LA VIERGE MARIE
13h Adoration du Saint Sacrement Chapelle de la Sainte Vierge

Samedi

1er juin Saint Justin, philosophe, martyr + 165

Pèlerinage des Pères de Famille à Cotignac
Du Jeudi 4 juillet 13h au dimanche 7 Juillet au soir,
sur les chemins de Cotignac
Thème « Qu’on y vienne en procession recevoir les grâces que je veux y répandre »,
message de Vierge lors de son apparition il y a 500 ans.
Animé par le Père Arnaud Mougin
Renseignements et inscriptions auprès d'Henri de Miribel : henri_de_miribel@yahoo.fr

