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Bibliothèque de Spiritualité
À l’église le dimanche de 9h55 à 12h30 et le mardi de 12h45 à 14h15
Cotisation annuelle : 20 € permettant un choix de livres pour grandir dans la vie spirituelle
contact : françoiseleclere05@yahoo.fr

Dimanche 3 février 2019
QUATRIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

A VENIR

L'amour est exigeant

Marche de Saint Joseph

A l'occasion de l'année internationale de la famille déclarée par l'Organisation
des Nations Unis en 1994, le pape Jean Paul II a adressé une lettre aux familles dans
laquelle il aborde l'exigence de l'amour selon l'hymne à la charité de l’apôtre Paul.

Pélé urbain pour les Pères de Famille

samedi 16 mars
Renseignements et inscription : http://www.marche-de-st-joseph.fr

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

en préparation
Pèlerinage paroissial
Toussaint 2019 à Fatima
Sanctuaire - Message des apparitions
Les abbayes de Batalha, Tomar, Alcobaça
5 jours, du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre

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

L'amour auquel l'Apôtre Paul a consacré un hymne dans la première Lettre aux
Corinthiens — l'amour qui est « patient », qui « rend service » et qui « supporte tout » (1
Co 13, 4. 7) — est assurément un amour exigeant. C'est là justement que réside sa
beauté, dans le fait d'être exigeant, car ainsi il édifie le vrai bien de l'homme et le fait
rayonner sur les autres. En effet, le bien par sa nature « tend à se communiquer »,
comme le dit saint Thomas d'Aquin. L'amour est vrai quand il crée le bien des personnes et des communautés, quand il le crée et le donne aux autres. Seul celui qui sait
être exigeant envers lui-même, au nom de l'amour, peut aussi demander aux autres
l'amour. Car l'amour est exigeant. Il l'est dans toutes les situations humaines ; il l'est
plus encore pour qui s'ouvre à l’Évangile. N'est-ce pas là ce que proclame le Christ par
« son » commandement (« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn
15,12)) ? Il faut que les hommes d'aujourd'hui découvrent cet amour exigeant, parce
qu'en lui se trouve le fondement vraiment solide de la famille, un fondement qui la
rend capable de « supporter tout ». Selon l'Apôtre, l'amour n'est pas apte à « tout supporter » s'il cède aux « rancunes », s'il « se vante » ou s'il « se gonfle d'orgueil » (1 Co
13, 4-5). Le véritable amour, enseigne saint Paul, est différent : « Il fait confiance en
tout, il espère tout, il endure tout » (1 Co 13, 7). C'est cet amour-là qui « supportera
tout ». La puissance de Dieu même, qui « est amour », agit en lui (1 Jn 4,16). La puissance du Christ, Rédempteur de l'homme et Sauveur du monde, agit en lui.
Méditant le chapitre 13 de la première Lettre de saint Paul aux Corinthiens,
nous prenons le chemin qui nous conduira à comprendre de la manière la plus immédiate et la plus pénétrante le véritable sens de la civilisation de l'amour. Aucun autre
texte biblique que l'hymne à la charité n'exprime cette vérité de manière plus simple et
plus profonde.
Emmanuel Sohier, diacre

8, avenue César Caire - 75008 Paris. Tél : 01.45.22.01.35 fax : 01.44.70.02.69
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Dans notre église ont été célébrés

Baptêmes : Aurore FARINET, Charles DROIT
Obsèques : Jean-Claude CHARLES

Calendrier de la semaine
Dimanche 3 février

QUATRIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE
9h55 à 12h30 Bibliothèque de spiritualité (église)

Lundi

4 février

Troisième rencontre du groupe Alpha-couple
Alpha-couples@saintaugustin.net

Mardi

5 février

Sainte Agathe, vierge martyre +251
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

20h15 Maraude 46bis boulevard Malesherbes
de 20h30 à 22h15 EVEN « le mystère surnaturel »
Salle cardinal Langénieux, 8 avenue César Caire
20h30 Réunion plénière des équipes de couples Louis et Zélie
Les chrétiens et les médias, réflexion avec Guillaume Tabard
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
Mercredi

6 février

12h30 Spectacle Charles de Foucauld
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
18h Manécanterie
20h30 Chœur liturgique
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire.
Contact : ccmartinmaeder@gmail.com
19h à 20h Une heure pour le Seigneur à l’oratoire du presbytère

Jeudi

7 février

Bienheureuse Marie de la Providence, vierge + 1871
9h15 Chapelet, chapelle de la Sainte Vierge

Vendredi

8 février

Sainte Joséphine Bakhita, vierge + 1947
8h30 Le café des mamans
Marina de Saint-Augustin, 8 avenue César Caire
13h Adoration du Saint Sacrement Chapelle de la Sainte Vierge

Samedi

9 février

Bienheureuse Marie Rosalie, vierge +1856

Dîner paroissial
Samedi 9 février 2019, 20h
Chapelle des Catéchismes, 1 avenue César Caire
N'oubliez pas de remettre votre inscription !
P.A.F. : 20€

Messe animée par les enfants du catéchisme
Dimanche 10 février à 10h
Vous êtes tous invités en famille à l’église Saint-Augustin

Art, Culture et Foi de Saint-Augustin
Visite de l’église Dimanche 10 février à 16h
Rendez –vous sur le parvis ou sous le porche s’il pleut

Concert Chant et Orgue
Dimanche 10 février à17h
Françoise Masset & Georges Guillard
Œuvres de Alkan, Brahms, C.P.E. Bach, Correa de Arauxo, Dubois, Pugno, Purcell,
Reicha, Rheinberger & Saint-Saëns
Vidéo des artistes retransmise dans la nef sur écran géant

Ecole de la Foi
Catéchèse pour adultes : catéchumènes, catéchistes, paroissiens...
Le sacrement du pardon - P. Lefebvre

Mardi 12 février à 20h30
- Presbytère, Salle Langénieux

Camp de Ski 2019
du samedi 2 mars au samedi 9 mars
Chalet Saint-Jean au Chazelet
pour les jeunes de 11 à 17 ans
Renseignements : ab2warren@orange .fr

Conférence Saint-Vincent de Paul
La Conférence Saint-Vincent de Paul recherche des bénévoles prêts à donner de leur
temps pour ce geste de charité très simple de visite auprès des personnes âgées et isolées
dans notre quartier.
Merci de prendre contact avec Martine DESTREM
(06 36 58 69 23 / martine.destrem@hotmail.fr)

