
Projet Terre Sainte

du désert à Jérusalem

par Nazareth et Capharnaüm

➢ Du 24 au 31 octobre 2023

➢ Budget estimé : 2100 € / personne

➢ Actuellement 35 places : en raison de la situation

économique, le nombre sera à réévaluer d’ici février.

➢ Préinscriptions et arrhes à partir de février. Fin des

inscriptions 10 juillet.

➢ Afin que nous puissions nous organiser au mieux,

pour ceux qui pensent déjà réaliser ce pèlerinage,

merci de vous signaler en envoyant un mail au :

secretariat@saintaugustin.net

➢ Programme :
- Désert du MITZPE RAMON

- EIN GEDDI

- BETHLEEM

- NAZARETH/MONT THABOR/CANA

- CAPHARNAUM/MONT DES BEATITUDES/TABGHA

- JERUSALEM LE CENACLE (Jeudi Saint)

- JERUSALEM CHEMIN DE CROIX SAINT SEPULCRE (

Vendredi Saint)

- ABBAYE ABU GOSH

Cette semaine :

Dimanche 15 janvier : 2è dimanche du temps ordinaire

➢ 11h00-12h15 : bibliothèque spirituelle dans l’église

Lundi 16 janvier : Ste Marie refuge des pécheurs

Mardi 17 janvier :

➢ 12h15 -14h15 : bibliothèque de spiritualité - église

➢ 13h45 -16h30 : accueil Solidarité

➢ 20h15 : maraudes - salle Charles de Foucauld

Mercredi 18 janvier :

➢ 12h30 : spectacle Charles de Foucauld

➢ 18h00 : manécanterie - chapelle des catéchismes

➢ 20h30 : chœur liturgique - Christophe Martin-Maëder

➢ 20h30 : EVEN – Marina

Jeudi 19 janvier :

➢ 09h15 : chapelet - chapelle de la Vierge

Vendredi 20 janvier :

➢ 12h30 - 13h15 : messe pour les mères de famille

➢ 16h30 : initiation à la messe pour les enfants KT -

Fénelon

Samedi 21 janvier : Ste Agnès, vierge martyre (+306)

➢ 15h00 - 17h00 : formation des servants d’autel –

église (Abbé M. de Warren)

Dimanche 22 janvier : 3è dimanche du temps ordinaire

➢ 16h00 -17h00 : visite Art - Culture et Foi - église

Problème de couple ? Difficulté à vivre

ensemble, déjà séparé ? Retrouvaille-couple en

crise est là pour aider votre couple à retrouver

confiance et espoir dans votre mariage Le

programme débute par un week-end du 10 février

(soir) au 12 février à Orsay en région parisienne.

Inscription et renseignements au 06 65 70 65 39 et

www.retrouvaille-coupleencrise.fr

Mettez-vous au service des plus démunis

➢ HIVER SOLIDAIRE : pour plus d’informations, 

contacter Benjamin et Sylvain : 

hiversolidairesaintaugustin@gmail.com

VIE DU DIOCESE

➢ Fin janvier : reprise des Cours Publics au Collège 

des Bernardins. Inscrivez-vous dès maintenant !

➢ Pour approfondir, nourrir ou transmettre votre foi 

en famille, venez méditer l’Ecriture Sainte, 

plonger dans la théologie, irriguer votre esprit des 

penseurs philosophes, ou découvrir les liens 

entre l’art et le sacré.

➢ Laissez-vous toucher, laissez-vous transformer ! 

www,collegedesbernardins,fr/formation

Retrouvez Saint-Augustin

sur les réseaux sociaux !

mailto:hiversolidairesaintaugustin@gmail.com
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Temps « ordinaire » ... vraiment ?

Depuis une semaine nous voilà entrés, selon

les rubriques de la liturgie, dans le temps dit « ordinaire

». Le temps de Noël s'est achevé avec la fête du

Baptême du Seigneur. Prochain temps fort : le Carême

et Pâques. Est-ce à dire que notre pratique religieuse

peut être un peu plus souple, voir légèrement relâchée

?

Ce terme d'ordinaire n'est peut-être pas le plus

approprié car ce qui est donné de vivre aux chrétiens

tout au long de l'année est tout aussi extraordinaire.

Certes, on ne fait pas alors mémoire d'événements

plus spécifiques de la vie du Christ comme sa

naissance, sa mort et le Salut opéré pour le monde.

Mais un Dieu qui se donne tout au long de l'année,

dans la prière et les sacrements institués par Le Christ ;

voilà qui n'est pas « ordinaire »... Un passage par

l'église, même bref, pour une courte prière, une

confession auprès du prêtre d'accueil ou encore la

participation à une messe de semaine, sans faste est

tout aussi extraordinaire qu'une messe solennelle.

Jésus est présent et se donne à nous et cela peut être

le soutien de notre vie de chaque jour, de notre vie

ordinaire, avec ses multiples difficultés.

Ce soutien sacramentel ordinaire, n'en faisons

pas l'économie. Il est en fait tout à fait extraordinaire.

Chanoine Daniel Ponsard

➢ MESSES

Le dimanche : 09h00 – 10h00 – 11h00 – 19h00 –

messe anticipée le samedi à 18h30 

En semaine :

❖ Le lundi : 12h30

❖ Du mardi au vendredi : 08h45 – 12h30 – 18h30 

❖ Le samedi : 09h15 

➢ OUVERTURE DE L’EGLISE

Le dimanche : 08h30 à 12h30 et 16h30 à 20h00          

En semaine :

❖ Du lundi au vendredi : 08h30 à 19h00

❖ Le samedi : 09h00 à 12h30 et 14h30 à  19h30

➢ ACCUEIL & INFORMATIONS DANS L’EGLISE

❖ Du lundi au vendredi : 10h00 à 17h00

❖ Le samedi : de 10h00 à 12h00

➢ CONFESSIONS

❖ Du mardi au vendredi de 17h00 à 19h00 

❖ Le samedi de 16h30 à 18h00

➢ OUVERTURE DU SECRETARIAT

❖ Lundi et mercredi : 10h00 - 12h00 et 14h30 - 16h30 

❖ Mardi et jeudi : 14h30 - 16h30

❖ Fermé le vendredi

Le secrétariat ne traite que des demandes 

administratives liées aux activités de la paroisse et aux 

sacrements. En dehors des horaires de permanence, 

merci d’écrire à l’adresse : 

secretariat@saintaugustin.net.

HORAIRES DE LA PAROISSE

Vous souhaitez recevoir les informations de la

paroisse par voie postale (vœux du curé, appel

au denier, invitation à la fête paroissiale…),

mettez à jour vos coordonnées !

Vie de la paroisse

Réunion du Conseil Pastoral

Le Conseil Pastoral se réunit ce mardi 17 janvier. Le

conseil se compose des membres suivants : Père

Xavier Lefebvre, curé ; Pères Mathieu de Warren et

Paul Grassart ; Emmanuel Sohier, diacre ; Colombe

Malnoy, Henri et Amélie de Miribel, Caroline et Maxime

Paladini, Sylvain et Hélène Quartier, Vianney et Chantal

Tiberghien, Geoffroy et Laetitia Tresca.

ATTENTION CHANGEMENT DE DATE: le dîner

paroissial prévu en février est reporté au 11 mars 2023

➢ Prière des pères de famille du quartier : chaque 

premier vendredi du mois à 12h30. Messe suivie 

d’un repas partagé, salle Charles de Foucauld. 

Contacter Laurent d’Argenlieu 

emdargenlieu@gmail.com

➢ Groupe de prière des mères : venez rejoindre un

des 3 groupes sur la paroisse. Contacter Clotilde

Songeur : prieremere.saintaugustin@gmail.com

➢ Conférence Saint Vincent de Paul Jeunes -

Charles de Foucauld : accueil des personnes

isolées pour un dîner un samedi soir par mois.

Prochain dîner samedi 21 janvier au 7bis rue de

la Bienfaisance.

➢ Contacter Thibaut Pinchaud : 

saintvincentjeune.saintaugustin@gmail.com 

conferencecharlesdefoucauld@gmail.com
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