n°43

Dimanche 20 novembre 2022
Solennité du Christ Roi de l’univers
Déjà là et encore à venir…

Ont été célébrés dans notre église
➢ Obsèques : Jean-Jacques GUILLOT, Cécile SALES

Cette semaine :
Dimanche 20 novembre :
❖ Solennité du Christ Roi
➢ 11h00-12h15 : bibliothèque spirituelle dans l’église
➢ 16h00 : visite de l’église Art, Culture et Foi
➢ 18h00-21h00 : Avance au Large (lycéens) – Marina

Lundi 21 novembre :
❖ Présentation de la Vierge Marie
Mardi 22 novembre :
❖ Sainte Cécile, vierge et martyre (IIème siècle)
➢ 11h00-12h15 : bibliothèque de spiritualité – église
➢ 13h45-16h30 : Accueil Solidarité
➢ 20h15 : maraudes – salle Charles de Foucauld,
➢ 20h15 : parcours « Synodalité : quelle Eglise ? » –
chapelle des catéchismes

Mercredi 23 novembre :
❖ Saint Clément Ier, pape et martyr (+ vers 97)
➢ 12h30 : spectacle Charles de Foucauld – chapelle
des catéchismes
➢ 18h30 : Manécanterie – chapelle des catéchismes
➢ 20h30 : chœur liturgique avec Christophe MartinMaëder - ccmartinmaeder@gmail.com
➢ 20h30 : EVEN – Marina
➢ 20h30 : préparation au baptême – salle Langénieux
Jeudi 24 novembre :
❖ Les martyrs du Vietnam (1845-1862) – Saint
André Dung-Lac, Saint Théophane Vénard
➢ 09h15 : chapelet – chapelle de la Vierge
Vendredi 25 novembre :
❖ Sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre
➢ 09h30 : Fénelon : célébration de l’Avent – église

Notre époque regorge de rois ! Il y a les rois du
pétrole, l'enfant-roi, les rois de l'industrie, de la
communication etc... sans compter les « stars » en tous
genres dont la TV nous dit que le public les « adore » !
Aujourd'hui, l’Église célèbre le Christ « Roi de
l'Univers » Une nouvelle star ? Nous en sommes à cent
lieues. La méprise de ce titre existait déjà au moment
de la crucifixion. Le panneau posé sur ordre de Pilate
disait bien « Jésus de Nazareth roi des juifs » et ces
derniers de protester : « tu aurais dû écrire : cet homme
a dit je suis le roi des juifs ».

Il est vrai que tout au long de sa vie terrestre,
Jésus n'a cessé d'annoncer la venue du Royaume des
Cieux dont le Père est la source et le Maître. Ce
royaume est celui du paradis perdu et restauré par le
sacrifice du Christ. Pourquoi donc alors l’Église nous
invite-t-elle à célébrer Jésus comme un roi ? Ou est ce
royaume dont notre monde, pécheur, bouleversé par
biens des événements mondiaux douloureux, n'est pas
vraiment le reflet ? Le Royaume de Dieu est là... mais
encore à venir... Tout le Mystère du Salut est accompli
et pourtant notre monde continue d'aller de travers.
Nous sommes invités, en célébrant cette fête, à
un acte de foi : Le Salut du monde a été réalisé une fois
pour toute par la Résurrection de Jésus. Mais il nous
reste à rendre plus sensible cette condition de sauvé.
Oui, le Royaume de Dieu est là... et encore à venir.
Nous devons y contribuer par notre foi et nos
engagements auprès de la communauté humaine. Ce
qui est sûr, c'est que, comme le dit le prêtre à la messe,
juste avant la communion : « heureux les invités au
repas du Seigneur ». Ce banquet préfigure celui du
Royaume de Dieu à la fin des temps, dans la Jérusalem
céleste. Une place nous est réservée. Soyons au
rendez-vous et tenons nos lampes allumées.
Chanoine Daniel Ponsard

AGENDA PAROISSIAL

NOTRE MOIS DE DECEMBRE A
SAINT-AUGUSTIN
Où allez-vous vous engager ?
➢ PREPARATION DE LA FETE PAROISSIALE : quel

service avez-vous choisi ? La préparation des
stands, la visite auprès des commerçants, la
tenue du buffet ? Nous avons besoin de vous !
• Contactez Mayté Varaut, Aude Lacaille et Christel
Kibort pour leur prêter mains fortes.
o feteparoissiale.saintaugustin@gmail.com
o 01 45 22 01 35
➢ 24H D’ADORATION AVEC SAINT CHARLES DE
FOUCAULD : du mercredi 30 novembre (20h00) au
jeudi 1er décembre (18h00) – inscriptions auprès du
secrétariat par mail ou téléphone
o Nuit du 30 novembre : oratoire du presbytère
o Journée du 1er décembre : oratoire Charles
de Foucauld (église)
• Jeudi 1er décembre : messe solennelle à 18h30

HORAIRES DE LA PAROISSE

Vie du Diocèse
➢ JOURNEE MONDIALE DU SECOURS
CATHOLIQUE : dimanche 20 novembre

Venez soutenir votre curé !
Comment faire votre don ?
1. En ligne
2. Tout de suite :
3. A l’aide des enveloppes au fond de l’église

Priez, au moment où se prépare le projet de loi
concernant la fin de vie
➢ VEILLE VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE :
organisée par les AFC du 8ème arrondissement, le 26
novembre à 19h30

–

➢ PELERINAGE DIOCESAIN : du 18 au 21 mai 2023.
Sur les pas de saint Padre Pio vénéré au sanctuaire
de San Giovanni Rotondo, de l’archange saint Michel
au Monte San Angelo célèbre pour ses apparitions
médiévales... Sous la présidence de Monseigneur
Marsset. Contact : Marion de Beauregard
pelerinages@diocese-paris.net
➢ SALON DES ECRIVAINS CATHOLIQUES : samedi
3 décembre de 14h00 à 18h00 à la mairie du VIème
arrondissement. 78, rue Bonaparte.
• Conférence à 15h30 par Didier Rance « Persécution
contre les chrétiens aujourd’hui »
➢ CONFERENCE DU PÈRE ALEXIS LEPROUX :
« Peuple de Dieu » : Qu'est-ce que l'Eglise face au
peuple juif ? Dimanche 27 Novembre à 20h30, dans
les locaux de la paroisse St François-Xavier, 7 rue
du Président Mithouard, 75007 Paris.

Mettez-vous au service des plus démunis
➢ BANQUE ALIMENTAIRE : les 25, 26 et 27
novembre
➢ HIVER SOLIDAIRE : pour plus d’informations,
contacter Benjamin et Sylvain :
hiversolidairesaintaugustin@gmail.com

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 !

➢ 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
administrative, liées aux activités de la paroisse et aux
sacrements. En dehors des horaires de permanence,
d’écrire à l’adresse : secretariat@saintaugustin.net.

