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CONTINUONS A RESTAURER
TOUS ENSEMBLE

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 Notre-Dame.

Conférence de Mgr Pascal Gollnisch
Directeur Général de l'Œuvre d'Orient

Chrétiens d'Orient : résister sur notre terre
Jeudi 11 Avril à 20h
Paroisse St Philippe du Roule 154, rue du Faubourg-Saint-Honoré Paris VIIIème

Messe chrismale à Notre-Dame de Paris
17 AVRIL À 18H30
Consécration du Saint-Chrême et bénédiction des Saintes Huiles.
Pas de messe à Saint-Augustin le mercredi soir 17 avril

Dimanche 7 avril 2019
CINQUIEME DIMANCHE DE CARÊME

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

Accueillons le regard miséricordieux du Christ
Dans l’Évangile de « la femme adultère », les scribes et les pharisiens tendent
un piège à Jésus en cherchant à le mettre en porte à faux vis à vis à vis de la Loi de
Moise et ainsi pouvoir le condamner devant le peuple. Mais c'est d'abord envers eux
qu'Il va manifester sa miséricorde. En effet pourquoi la réponse de Jésus a t -elle
contraint les scribes et les pharisiens à partir, à commencer par les plus âgés ? Le
Seigneur ne nous appelle t-il pas à nous regarder en vérité, à reconnaître que nous
avons besoin de nous convertir ?
En les renvoyant face à eux-mêmes, Jésus va les empêcher de commettre un
péché plus grave : la condamnation à mort. Le jugement appartient à Lui seul, Lui qui
s'est fait serviteur en donnant sa vie pour nous.
Face à la malédiction du péché, le Christ nous propose un chemin de vie. Il ne
pose pas sur nous un regard de condamnation mais de compassion. Se tenir humble
devant Lui, c'est Lui permettre d'agir pour nous libérer de nos difficultés à aimer avec
le regard de Dieu.
En sauvant cette femme de la lapidation, Jésus ne remet cependant pas en cause
la gravité du péché d'adultère. Dans son sermon sur la montagne, Jésus nous met en
garde sur les mauvaises inclinaisons de notre cœur où fermente le péché : « Tout
homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans
son cœur » (Matthieu 5, 21-22). Pécheurs pardonnés par le Seigneur, n'ayons pas peur
d'être des « Simon de Cyrène » sur le chemin du calvaire pour pouvoir nous réjouir
avec Lui de sa victoire au matin de Pâques.
Emmanuel Sohier, diacre

Pèlerinage Paroissial à Fatima

Toussaint 2019
Présentation et formulaires d’inscription à l’accueil et à la sacristie

Date limite : 15 juin 2019
Il est temps d’y penser dès maintenant !

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

Fleurs du Triduum Pascal
Vous pouvez contribuer à l’embellissement du chœur et du reposoir
En apportant des fleurs blanches et rouges (jeudi Saint)
blanches et jaunes (Vigile de Pâques)
Merci de les déposer à la sacristie du mercredi 17 au jeudi 18 à midi
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 a été célébré
Baptême Constant MERCIECCA :

Horaire des confessions pendant la semaine Sainte
Lundi 15 : 12h - 14h / 16h30 - 19h

Calendrier de la semaine

Mardi 16 : 12h - 14h / 16h30 - 19h
Mercredi 17 : 12h - 14h
Jeudi 18 : 12h - 14h / 16h30 - 19h

Dimanche 7 avril

11h Homélie de Carême la paroisse, lieu de l’engagement
Troisième scrutin
évangile de l’année A (Jean 11, 1-45)
9h55 à 12h30 Bibliothèque de spiritualité (église)
Mardi

9 avril

Vendredi 19 : 12h - 19h

CINQUIEME DIMANCHE DE CARÊME

9h15 Réunion des bénévoles de l’accueil dans l’église
Salle cardinal Langénieux au presbytère
12h45 à 14h15 Bibliothèque de spiritualité (église)
contact : françoiseleclere05@yahoo.fr

RAMEAUX ET SEMAINE SAINTE
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 AVRIL – RAMEAUX
Messe de 11h : bénédiction des Rameaux sur le parvis
MERCREDI-SAINT 17 avril
JEUDI-SAINT 18 avril

20h15 Maraude 46bis boulevard Malesherbes

20h15 Soirée plénière des groupes Louis et Zélie Martin
Salle cardinal Langénieux au presbytère, 8 avenue César Caire
de 20h30 à 22h15 EVEN « La sentinelle de l’Aurore»
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
Mercredi

10 avril

18h Manécanterie
20h30 Chœur liturgique
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire.
Contact : ccmartinmaeder@gmail.com

VENDREDI-SAINT 19 avril

SAMEDI-SAINT 20 avril

Messe Chrismale à la Cathédrale à 18h30
Office des Ténèbres : 8h 45
Messe de la Cène à 20h
(Reposoir Chapelle des Catéchismes
jusqu’à minuit)
Office des Ténèbres : 8h 45
Chemin de Croix à 12h30 et 15h
Célébration de la Passion 20h
Office des Ténèbres : 9h 15
(pas de messe dans la journée)
Vigile pascale à 21 h
Office de la lumière, Baptêmes, Eucharistie

19h à 20h Une heure pour le Seigneur à l’oratoire du presbytère
20h45 Préparation au baptême
salle cardinal Langénieux, 8 avenue César Caire
Jeudi

11 avril

Saint Stanislas, martyr +1079
9h15 Chapelet, chapelle de la Sainte Vierge

Vendredi

12 avril

8h30 Café des mamans
Marina de Saint-Augustin, 8 avenue César Caire
13h Chemin de Croix dans l’église

13h45 Adoration du Saint Sacrement Chapelle de la Sainte Vierge
Samedi

13 avril

Saint Martin 1er pape martyr +656
9h30 Première communion des enfants du groupe scolaire FénelonSainte-Marie Bienfaisance

Dimanche 14 avril

DIMANCHE DES RAMEAUX et de LA PASSION DU CHRIST

Action paroissiale
Nettoyage de la Chapelle de la Vierge
Les samedis de Carême
Contact : Mr Arnaud Michel-ardumichel@gmail.com

Conférence AFC 8ème
"Christianisme et Islam quel Dieu pour quel homme ?"
Annie Laurent, Docteur en Sciences Politiques, spécialiste du Moyen Orient
Mercredi 10 Avril - 20h45
Eglise Saint-André de l’Europe
24 bis rue de Saint-Pétersbourg, 75008 Paris

