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« Mes frères, à la veille de la Nativité du

Seigneur, purifions notre conscience de toute souillure.

Présentons-nous, non revêtus de soie, mais plutôt

d'œuvres de valeur. Des vêtements magnifiques

peuvent recouvrir nos membres, mais ils n'ont pas le

pouvoir du purifier notre conscience. N’est-ce pas le

comble de la honte que de parader, le corps

somptueusement paré, tandis que les sons sont dans

un état de crasse repoussante ?

Commençons donc par orner le sanctuaire

intérieur de l’homme, avant de songer à la décoration

de son vêtement extérieur. Lavons les taches

spirituelles pour que resplendissent les habits qui

couvent notre corps.

Il n’est d’aucune utilité d’avoir des vêtements

somptueux si nous pourrissons sous les vices. Quand la

conscience est dans les ténèbres, tout le corps l’est

avec elle. Mais nous avons de quoi laver les taches de

notre conscience. Il est écrit en effet : « Donnez

l’aumône et tout en vous sera purifié » (Luc 11, 41).

Bienfaisant commandement que celui de l’aumône

grâce à laquelle, par une œuvre de nos mains, nous

purifions notre cœur ».

Extrait des premières homélies sur la Nativité du

Seigneur de Saint Maxime (premier évêque de Turin,

vers 390).

Père Michel Reb

Vie de la paroisse

Cette semaine :

Dimanche 11 décembre : 3ème dimanche de l’Avent

➢ 10h30-12h00 : bibliothèque de spiritualité – église

Mardi 13 décembre : Sainte Lucie, vierge et martyre (+

304)

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

➢ 13h45-16h30 : Accueil Solidarité

➢ 20h15 : maraudes – salle Charles de Foucauld

Mercredi 14 décembre : Saint Jean de la Croix, prêtre

(carme), docteur de l’Eglise (+ 1591)

➢ 12h30 : spectacle Ch. De Foucauld – chapelle des

catéchismes

➢ 17h45 : Manécanterie – « Lucernaire d’Avent »

➢ 18h00 : Manécanterie – chapelle des catéchismes

➢ 20h30 : chœur liturgique - Christophe Martin-Maëder

➢ 20h30 : EVEN – Marina

➢ 20h30 : réunion de préparation au baptême – salle

Langénieux (presbytère)

Jeudi 15 décembre :

➢ 09h15 : chapelet – chapelle de la Vierge

➢ 18h30 : messe solennelle

Vendredi 16 décembre :

➢ 12h00-13h00 : bibliothèque de spiritualité – église

Ont été célébrés dans notre église :

➢ Baptêmes : Ariadne NEYRON DE SAINT-JULIEN, 

Elise de POMPEU DOS SANTOS, Mayeul de 

BEAUGRENIER, Louis BOUHOURS

Retrouvez Saint-Augustin

sur les réseaux sociaux !

Appel à don !

Le Foyer lazariste de Tanjomoha - Madagascar

cherche des fauteuils roulants et des cannes.

La mission a été créée en 1986 et est dirigée par le

Père Emeric Amyot d’Inville. Une action humanitaire

auprès des plus démunis : jeunes handicapés,

orphelins, enfants malnutris, malades.

➢ 400 pensionnaires, nourris, soignés et/ ou formés

dans différents foyers

➢ 2000 personnes aidées dans la région

➢ Des programmes de développement durable :

agriculture, reboisement et reconstruction

Contact : secrétariat – 01 45 22 01 35

PENSONS AUX PERSONNES SEULES 

DE NOTRE QUARTIER

➢ Vous connaissez certainement des personnes vivant

seules autour de vous et qui aimeraient être visitées.

➢ Vous pouvez dès maintenant faire appel à l’équipe

des bénévoles de la Conférence Saint Vincent de

Paul de la Paroisse. Elle se fera une joie de leur

rendre visite à domicile ou de les appeler au

téléphone pour leur apporter une écoute fraternelle

et bienveillante.

➢ Contact : Marc Pouget-Abadie pougetabad@aol.com

mailto:pougetabad@aol.com


➢ 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

HORAIRES DE LA PAROISSE

Vie du Diocèse

➢ Dimanche 25 décembre : Mgr Laurent Ulrich,

archevêque de Paris, célébrera la messe à minuit au

Chapiteau Grüss après une veillée à 23h00.

➢ Samedi 31 décembre : réveillon solidaire avec les

Missions Etrangères de Paris (MEP).

➢ Samedi 21 janvier de 9h à 16h : formation

apprendre à aimer, sur l’éducation affective le, au

collège des Bernardins (20 rue de Poissy, 75005)

Contact : ydherouville@diocese-paris.net

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 !

Dates importantes du 2ème trimestre

➢ 9 janvier : messe de Requiem Napoléon III

➢ 4 février : dîner paroissial (19h30)

➢ 4 février : messe des confirmations – aumônerie

➢ 11 février : messe des confirmations – Fénelon

➢ 22 février : mercredi des Cendre – entrée en Carême

➢ 21 & 22 mars : braderie de l’ASSA

Messes de la Nuit et du jour de Noël  

SAMEDI 24 décembre

• 17h00 : Messe des petits - Ceux qui souhaitent 

organiser une crèche vivante, merci de s’adresser au 

secrétariat : 01 45 22 01 35.

• 18h30 : Messe des familles

• 20h00

• 22h30 : Veillée

• 23h00 : Messe Solennelle de la Nuit de Noël

DIMANCHE 25 décembre

• 09h00 : Messe de l’aurore

• 11h00 : Messe Solennelle du jour de Noël

• 19h00 : Messe de Noël

• 17h00 : concert d’orgue, Didier Matry, organiste 

titulaire, Noëls français des 18ème et 19ème siècle

Horaires

A partir du lundi 19 décembre jusqu’au lundi 2 janvier :

passage aux horaires des vacances scolaires

• Dimanche 18 décembre : maintien de la messe de

10h00 à la chapelle des catéchismes

• Dimanches 24 et 31 décembre : pas de messe à

10h00 à la chapelle des catéchismes

Un grand merci pour l’aide que vous pouvez

apporter à la paroisse en ces temps difficiles !
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