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Quête pour les chantiers du Cardinal

n°44

Préparons-nous à accueillir le Christ

Nous entrons ce dimanche dans le temps de

l'Avent, celui de l'attente du Sauveur. Ce temps qui

précède la fête de Noël nous rappelle que le Christ

reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les

morts, comme nous le proclamons chaque dimanche

dans le Credo. C'est donc un temps propice à nous

préparer à la seconde venue du Christ.

Comme pour l’Incarnation, il n'y aura ni trompettes ni

roulement de tambours pour annoncer cet événement

majeur pour notre humanité. En effet, après le temps de

la miséricorde viendra le temps de la justice :

Dieu régnera dans toute sa création, le mal sera banni

et il n'y aura plus de guerres ni de pleurs.

La façon dont Jésus présente son retour dans le

passage de l’Évangile de ce dimanche est mystérieuse

et même assez déconcertante. Cela ne peut pas nous

laisser indifférent. Le Seigneur exercera un jugement

sur chacune de ses créatures. Dieu seul connaît le

cœur de chacun. Rien de ce que nous sommes ou de

ce que nous faisons lui est étranger.

Saint Paul nous exhorte à vivre des grâces de notre

baptême pour vivre en enfant de lumière. Que notre

témoignage édifie les plus humbles et les plus petits

d'entre nous. L’Évangile et l'enseignement de l’Église

nous aideront à éclairer notre conscience dans le

quotidien de notre vie. Préparons nous donc à accueillir

le prince de la paix. « Que la paix règne dans tes murs,

le bonheur dans tes palais ! (Ps 121) » : que cette paix

habite nos cœurs, nos foyers et tous nos lieux de vie.

Emmanuel Sohier, diacre

Cette semaine :

Dimanche 27 novembre : Premier dimanche de l’Avent

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

Mardi 29 novembre :

➢ 09h30 : bénédiction des santons (Fénelon)

➢ 11h00-12h15 : bibliothèque de spiritualité – église

➢ 13h45-16h30 : Accueil Solidarité

➢ 20h15 : maraudes – salle Charles de Foucauld,

Mercredi 30 novembre : Saint André, martyr (+ v. 60)

➢ 12h30 : ANNULATION du spectacle Ch. De Foucauld

➢ 18h00 : Manécanterie – chapelle des catéchismes

➢ 20h00 : lancement des 24H d’adoration – oratoire du

presbytère (sur inscriptions auprès du secrétariat)

➢ 20h30 : chœur liturgique - Christophe Martin-Maëder

➢ 20h30 : EVEN – Marina

Jeudi 1er décembre : St Charles de Foucauld (+ 1916)

➢ 09h15 : chapelet – chapelle de la Vierge

➢ 18h30 : messe solennelle

Vendredi 2 décembre :

➢ 14h00 : ouverture des stands de la fête paroissiale

➢ 18h30 : apéritif – planches et huîtres

Samedi 3 décembre : St François-Xavier (+ 1552)

➢ 10h00 – 19h00 : fête paroissiale

➢ 15h00 : Formation des servants d’autel – église

Dimanche 4 décembre : 2ème dimanche de l’Avent

➢ 11h00 : messe solennelle

➢ 12h00 – 17h00 : fête paroissiale

➢ 14h30 : tirage de la tombola

Vie de la paroisse

Il est encore temps de s’inscrire !

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

• Nuit du 30 novembre : oratoire du presbytère

• Journée du 1er décembre (à partir de 09h00) :

oratoire Charles de Foucauld (église) suivie de la

messe solennelle à 18h30

HOPETEEN : le 10 décembre, la Paroisse accueille une

après-midi / soirée Hopeteen pour les Collégiens.

https://my.weezevent.com/saint-augustin-hopeteen-

christmas

FETE PAROISSIALE : choisissez votre service 

01 45 22 01 35 

feteparoissiale.saintaugustin@gmail.com

➢ VENTE ANNUELLE DE SAPINS                            

par les clans du groupe Bayart : 

• Taille : de 60 cm à 3 m

• Prix : de 20€ à 130€

Les commandes s’effectuent à l’entrée de la chapelle

des catéchismes le samedi et le dimanche. Les recettes

de la vente financeront les camps d’été. Livraison

possible auprès d’ Augustin (clan XVI) 06 19 26 23 94 et

d’Aymeric (clan XII) 07 82 04 78 66.

➢ APERTIF PLANCHAS : ne manquez pas les

meilleures huîtres de tout Paris !

➢ CONCERT D’ORGUE & CHANT : dimanche 4

décembre à 17h00 – Christophe Martin-Maëder

(orgue) et Claire Koltirine (soprano)

https://my.weezevent.com/saint-augustin-hopeteen-christmas
mailto:feteparoissiale.saintaugustin@gmail.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

Venez soutenir votre curé.

Comment faire votre don ?

1. En ligne

2. A l’aide des enveloppes au fond de l’église

3. Tout de suite :

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

La manécanterie recrute !

Chœur composé de jeunes à partir de 7 ans. Ils

y apprennent un répertoire varié : chants

religieux, grégorien, répertoire classique,

chansons populaires… et chantent une fois par

mois à la messe le dimanche.

Vie du Diocèse

➢ « HOME GROUP MISSION » : initiative de l’Avent

proposées par le pôle mission du Diocèse :

fraternités de quartier pour les jeunes pro. (environ 8

personnes) pour échanger autour de la Bible avec

les trois dimensions de partage autour de la Parole,

de vie fraternelle et d’objectif missionnaire. Une fois

par semaine. Avec le Père Etienne Grenet.

➢ 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.

Retrouvez Saint-Augustin

sur les réseaux sociaux !

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 !

mailto:https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1
mailto:hiversolidairesaintaugustin@gmail.com
mailto:pelerinages@diocese-paris.net

