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PELERINAGE AU PORTUGAL

Dimanche 2 juin 2019
SEPTIEME DIMANCHE DE PÂQUES

du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre 2019

Accompagné par le Père Xavier Lefebvre, curé

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

Dernières inscriptions !
Paroisse Saint-Augustin
8 avenue César Caire - 75008 PARIS
01 45 22 01 35
secretariat@saintaugustin.net
secretariat@saintaugustin.net

A noter dès maintenant
« Forum Wahou ! »
Découvrir la théologie du corps le temps d’un week-end

Samedi 4 et dimanche 5 octobre 2019
Chapelle des catéchismes
Pour tous : célibataires, couples, consacrés, prêtres, accompagnateurs de jeunes.
Un week-end pour découvrir la signification du corps et de la sexualité dans le
plan de Dieu selon la Théologie du Corps de saint Jean-Paul II.
2 jours d’enseignement, témoignages, ateliers, temps de prière et d’échanges.

« Participer à la Gloire de Dieu »
Au terme du temps pascal, la Parole de Dieu se fait plus incisive : à la suite
de Jésus en prière, rapporté dans l’évangile de ce dimanche, il nous est donné
d’entrer nous aussi dans la communion vivante du Père et du Fils, puisque par le
don de l’Esprit Saint, nous sommes devenus enfants du même Père et frères de
Celui qui en est l’image parfaite.
Quelle aventure ! Quelle réalité ! C’est ainsi, que déjà nous participons à la
Gloire de Dieu. Car la Gloire de Dieu, c’est l’épanouissement de l’homme, c’est
aussi son salut.
Frères et sœurs, voici notre vocation : participer à la Gloire de Dieu !
Voici l’explication dernière qui donne sens à nos existences et à chaque instant
de nos vies concrètes d’aujourd’hui. Communier à la vie divine, telle qu’elle se
manifeste à nous dans l’instant présent, dans le prochain, dans le devoir d’état,
dans la « voie étroite qui mène à la Vie ». Communier à la vie divine se réalise
de fait dans la grisaille de notre aujourd’hui ; Jésus nous manifeste ainsi sa
gloire : lieu de communion à l’Aujourd’hui de Dieu, lieu où nous est donné
d’entendre l’appel de l’Esprit Saint et de l’Eglise : VIENS… afin de boire de
l’Eau de la Vie… gratuitement.
Père Gonzague Chatillon

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

Ce dimanche ont été célébrés
Baptêmes : Anne-Louise AUBERTIN, Alexandre BORELLO, Thomas CATALAN,
Edgar et Alix PALA, Jules BECK, Simon HUGON, Camille PAVIET,
Aglaé VILLAIN, Caroline WALKENHORST.

Concert de fin d’année de la Manécanterie
Mercredi 12 juin à 19h30
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire

répertoire spirituel / Telemann, Couperin, mais aussi fantaisie…

Calendrier de la semaine
Dimanche 2 juin

SEPTIEME DIMANCHE DE PÂQUES

Mardi

Sainte Clotilde + 545

4 juin

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 gourmandise et l’avarice»
(étudiants et jeunes adultes 18-30 ans)
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire

Mercredi

5 juin

Saint Boniface, évêque et martyr + 754
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

6 juin

Saint Norbert, + 1134

9h15 Chapelet chapelle de la Sainte Vierge
Vendredi

7 juin

Saint Denis
Bienheureuse Marie-Thérèse de Soubiran, vierge + 1889
12h Rencontre des Pères de familles travaillant dans le quartier
Église
13h temps de partage, chapelle des catéchismes
13h Adoration du Saint Sacrement Chapelle de la Sainte Vierge

Samedi

8 juin

Entrée libre (durée 30 minutes)

Récital d'orgue
Dimanche 16 juin à 17 h en l'église Saint-Augustin
par Angèle Dionnau, L'Art de la Passacaille
Œuvres de Bach, Franck, Litaize et Reger
Vidéo de l'organiste retransmise dans la nef sur écran géant
Libre participation aux frais
Durée du concert : 1 h

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.

Messe d’action de grâce Dimanche

30 juin, 11h

Dominique Gérard, diacre de la paroisse, retrouvera dès cet été ses
terres bretonnes. Nous l'entourerons pour son départ, autour d'un buffet partagé.

Pèlerinage des Pères de Famille à Cotignac
Du Jeudi 4 juillet 13h au dimanche 7 Juillet au soir
Avec la présence du Père Arnaud Mougin
Renseignements et inscriptions auprès d'Henri de Miribel : henri_de_miribel@yahoo.fr

Saint Médard + 560

18h30 Messe du soir de la veille de la Pentecôte

Lundi de Pentecôte, 10 juin
Messe à 11h, chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire

À voir en famille !
Films chrétiens toujours à l’affiche
Lourdes, de Thierry Demaizière et Alban Teurlai
La voix du pardon, de Andrew Erwin

Séances et salles sur allocine.fr

