Pèlerinage au Portugal
du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre 2019
Reste quelques places avant le 30 juin
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Dernière limite pour les réservations des places dans l’avion
secretariat@saintaugustin.net 01 45 22 01 35

8 avenue César Caire 75008 Paris

Ordinations Sacerdotales 2019

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

L'Esprit fait de nous des fils

Le 29 juin 2019 à 9h30 église Saint-Sulpice (6e)
Pour le service de l’Église, par le don de l’Esprit-Saint et l’imposition des
mains, Mgr Michel Aupetit, Archevêque de Paris ordonnera prêtres
Benoît, Édouard, Martin, Emmanuel, Benoît (Diocèse de Paris)
Pierre, Frère assomptionniste, Bruno, (MEP - Birmanie)Joseph, Missionnaire scalabrinien

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

A noter dès maintenant
« Forum Wahou ! »

Après l'Ascension, les apôtres sont dans la joie et bénissent Dieu. Ils
reconnaissent ce que le Christ a accompli pour son peuple Israël. Ayant reçu la
paix du Ressuscité, ils ont été libérés de la peur et de la culpabilité. Ils se
préparent, unis par une prière fervente, à la venue du Saint Esprit promis par
Jésus. A la Pentecôte, ils reçoivent avec abondance les dons du Saint Esprit en
vue de leur nouvelle mission : faire connaître le nom de Jésus aux nations.
L’Église prend son envol.
Embrasés par le Saint Esprit, ils ne peuvent plus rester enfermés au
Cénacle, ils doivent témoigner de ce qu'ils ont vu et entendu : le Christ Jésus est
mort et ressuscité pour nos péchés. Par son Esprit, nous devenons enfants de Dieu
et recevons en héritage la vie éternelle. Averti par Jésus, ils savent que le chemin
ne sera pas facile, qu'ils seront rejetés par un grand nombre, comme le Seigneur a
lui-même été rejeté. Mais cette force qu'ils reçoivent d'en haut, Lui le Défenseur,
ne leur fera jamais défaut jusqu'au terme de leur vie. Ils ont reçu un trésor : la
Parole de Dieu qu'ils transmettent aux hommes pour que le monde ait la Vie.

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.
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

Nous aussi avons été remplis de l'Esprit Saint à notre baptême et par la
grâce de notre confirmation. Le Seigneur nous envoie à notre tour pour témoigner
de ses merveilles : il n'y a pas de joie plus grande que celle de demeurer avec le
Christ et d'appeler Dieu « Abba » c'est à dire « papa ». Soyons sans crainte, et
avec la puissance du Saint Esprit portons au monde l'Espérance qui nous habite.

Emmanuel Sohier, diacre
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Ce dimanche a été célébré
Baptême : Caroline WALKENHORST

Ecole de la Foi
Mardi 11 juin à 20h30
L’Eglise : Peuple de Dieu, hiérarchie et charismes
Père Xavier Lefebvre

Calendrier de la semaine
Dimanche 9 juin

SOLENNITE DE LA PENTECÔTE

Lundi

10 juin

En l’honneur de la Vierge Marie, Mère de l’Eglise
unique Messe à 11h chapelle des catéchismes

Mardi

11 juin

Saint Barnabé, apôtre

Salle Langénieux, 8 avenue César Caire

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

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

répertoire spirituel / Telemann, Couperin, mais aussi fantaisie…
Entrée libre (durée 30 minutes)

19h30 EVEN « dernière rencontre»
(étudiants et jeunes adultes 18-30 ans)
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
20h30 Ecole de la Foi pour adultes
Salle cardinal Langénieux, 8 avenue César Caire
Mercredi

12 juin

12h30 Spectacle Charles de Foucauld
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
18h la manécanterie, répétition

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

19h30 Concert de fin d’année de la Manécanterie

Messe d’action de grâce

20h30 Chœur liturgique
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire.
Contact : ccmartinmaeder@gmail.com
20h45 Préparation au baptême
Salle cardinal Langénieux, 8 avenue César Caire
Jeudi

13 juin

Saint Antoine de Padoue, prêtre, docteur de l’Eglise +1231
9h15 Chapelet chapelle de la Sainte Vierge

Vendredi

14 juin

13h Adoration du Saint Sacrement chapelle de la Sainte Vierge
19h Evangile pour tous chapelle des catéchismes

Samedi

15 juin

18h30 Messe du soir de la SOLENNITE de la SAINTE TRINITE
19h Conférence Saint-Vincent de Paul Jeunes
Accueil des personnes isolées pour un dîner par mois
salle Charles de Foucauld, 46 bis boulevard Malesherbes

Dimanche 16 juin

11h Adoration des famille chapelle des catéchismes
16h visite de l’église par Art, Culture et Foi

Dimanche 30 juin, 11h
Suivi d’un buffet partagé sur le Parvis
•
•

Départ de Dominique Gérard, diacre de la paroisse,
Jubilé des 50 ans de sacerdoce du Père Daniel Ponsard

P o ur co n tr ib uer a u x ca d ea u x vo u s p o u ve z d ép o s er vo tr e o ffr a nd e
au s ecré tar ia t (en indiquant la destination) ou par internet à l ’adresse :
• www.lepotcommun.fr/pot/ql7p3gax (Dominique Gérard)
• www.lepotcommun.fr/pot/f2rni4f (Père Ponsard)

Organisation du buffet, merci pour votre contribution :
 Moins de 25 ans : gâteaux, fruits, jus de fruit, soda
 25-55 ans: tartes salées et sucrées, viandes froides, grandes salades
 Plus de 55 ans : vins, fromage, charcuterie.
La Providence et votre générosité feront le bonheur de tous !

