
Ont été célébrés dans notre église

➢ Baptêmes : Barthélémy CHAMARD

➢ Obsèques : Monique DUVEAU, Denis FRANCOIS
Vie du Diocèse

➢ LES AFTERWORKS DES BERNARDINS : « La

Bible… quelle Histoire ! » pour les 25-35 ans

• Le Père Jérémy Rigaux vous emmène à la

découverte du plus grand Livre d’Histoire(s) : la

Bible. Venez découvrir ses origines, pourquoi la

croire, comment la Lire !

• A partir du 9 novembre à 19h45 au Collège des

Bernardins, suivi d’un verre !

• Inscriptions : https://www.collegedesbernardins.fr

➢ PARCOURS REVIVRE : pour les personnes

séparées ou divorcées (8 soirées thématiques)

• A partir du Mercredi 09 Novembre de 19h45 à 22h15

• Dans la salle paroissiale de Sainte-Marie des

Batignolles, 75bis rue Truffaut, 75017 Paris

• Plus d’information : https://parcours-revivre.fr/

• Inscriptions : revivre_smdb@gmail.com.

Cette semaine :

Dimanche 13 novembre :

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

Lundi 14 novembre :

➢ Réunion pour la conférence Saint Vincent-de-Paul à

19h00 en salle Langénieux (8 Avenue César Caire)

Mardi 15 novembre :

❖ Saint Albert le Grand, docteur de l’Eglise (+ 1280)

➢ 11h00-12h15 : bibliothèque de spiritualité dans

l’église

➢ 13h45-16h30 : permanence Accueil Solidarité au 46

bis boulevard Malesherbes (01 42 93 20 52 ;

asstaugustin@orange.fr)

➢ 20h15 : maraudes en salle Charles de Foucauld,

(maraudes.saintaugustin@gmail.com)

Mercredi 16 novembre :

❖ Sainte Marguerite, reine d’Ecosse (+ 1093)

➢ 18h30 : Manécanterie dans la chapelle des

catéchismes

➢ 20h30 : chœur liturgique avec Christophe Martin-

Maëder - ccmartinmaeder@gmail.com

Jeudi 17 novembre :

❖ Sainte Elisabeth de Hongrie (+ 1231)

➢ 09h15 : chapelet – chapelle de la Vierge

Vendredi 18 novembre :

❖ Dédicace des basiliques Saint-Pierre (Vatican) et

Saint-Paul (hors les murs) à Rome

La charité est gratuite, 

pourtant elle a un coût… 

Sacrements, célébrations et prière, transmission de la 

foi, accompagnement des familles et solidarité pour les 

plus fragiles… C’est parce que vous donnez à L’Eglise 

que l’Eglise peut tant vous donner !

Venez soutenir votre curé qui porte matériellement et 

spirituellement toutes ces missions.

Faites un don ! En ligne ou à l’aide des enveloppes 

disponibles au fond de l’église.

Donnez tout de suite avec ce QR Code !

➢ CONTRE LA GPA : Manifestation 

organisée par La Manif Pour Tous

• Jeudi 24 novembre en soirée

➢ LA MARCHE POUR LA VIE appelle à manifester 

pour rappeler la beauté de la vie, et promouvoir 

l’accueil et le respect de la dignité de chaque 

personne humaine, de sa conception à sa mort 

naturelle

• Dimanche 22 janvier à 14h00

https://www.collegedesbernardins.fr/formation/afterwork-saison-1-quest-ce-que-la-bible
https://parcours-revivre.fr/
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mailto:https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1
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Ne soyez pas terrifiés

La venue du Christ dans la gloire annonce des

temps troublés. Du Temple, préfiguration de l’Église, il

ne doit pas rester pierre sur pierre. Beaucoup doivent

venir, sous le nom de Jésus, mais pour nous égarer.

Les désordres forment comme un grand tremblement

de terre : nos appuis solides se retrouvent ébranlés,

déstabilisés… Mais dans ces ténèbres, une lumière est

là, une parole du Christ : ne soyez pas terrifiés.

Ne soyons pas naïfs : nous ne sommes pas au

ciel, mais bien en chemin sur cette terre, et donc encore

partagés, nous n’en avons pas fini avec le péché. Et

l’Église pérégrinante, tendue vers le ciel mais encore en

chemin, n’en a pas encore fini non plus. Dans notre

désir du ciel, il nous arrive de l’oublier et d’être

abasourdis lorsque que la réalité du péché s’impose à

nous.

Ne soyons pas terrifiés. À la lumière du Christ,

nous voyons que le péché n’occupe pas tout le champ.

Que l’Esprit nous invite à poser des actes de foi, et

particulièrement de foi en l’Église. Comment ? En

prenant soin les uns des autres. En nous retrouvant

pour vivre l’amitié, en nous rassemblant pour prier, pour

louer Dieu. À chaque fois que nous nous rassemblons

pour adorer Dieu, nous vivons déjà du ciel, et notre

prière commune est une victoire contre le mal. Là où

Satan divise pour dominer, le règne du Christ nous unit,

faisant de nous un seul corps, son propre corps, ce

corps qui vit de sa vie divine. C’est par votre

persévérance que vous garderez votre vie.

Père Paul Grassart, vicaire

➢ 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.

HORAIRES DE LA PAROISSE

NOTRE MOIS DE DECEMBRE A 

SAINT-AUGUSTIN 

Témoignons de notre espérance par notre 

engagement paroissial… 

Nous avons besoin de vous !

➢ PREPARATION DE LA FETE PAROISSIALE : un 

évènement qui nous rassemble tous et qui se vit 

avec la participation de chacun. 

• Pour la réussite de cette fête, nous avons besoin 

de vous dans la préparation des stands, la visite 

auprès des commerçants, la tenue du buffet.

• Contactez Mayté Varaut, Aude Lacaille et Christel 

Kibort pour leur prêter mains fortes. 

o feteparoissiale.saintaugustin@gmail.com

o 01 45 22 01 35

➢ VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE : organisée par 

les AFC du 8ème arrondissement, le 26 novembre à 

19h30. Priez, au moment où se prépare le projet de 

loi concernant la fin de vie. 

➢ HOPETEEN : samedi 10 décembre (15h30-22h30)

➢ LANCEMENT D’HIVER SOLIDAIRE : 16 décembre

SE PREPAREZ A NOËL AVEC 

SAINT CHARLES DE FOUCAULD

30 octobre - 1 décembre

• 24h d'adoration du mercredi 30 octobre à 20h00 

au jeudi 1er décembre à 18h00

• Messe solennelle à 18h30

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 !
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