
AGENDA PAROISSIAL

APPEL D’OCTOBRE

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 !

LES LEGS

Léguer à l’Eglise catholique, c’est lui donner dans

l’avenir les moyens matériels de poursuivre sa mission

d’évangélisation, d’éducation, de charité, de prière. Plus

d’informations sur le site internet du Diocèse : ici.

Dimanche 6 novembre
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De la Toussaint à Noël, une montée dans la joie

Un même mouvement anime toutes ces

semaines qui viennent : notre joyeuse espérance !

C’est bien la marque du chrétien dans notre monde.

Pour beaucoup, après le changement d’heure de la fin

d’octobre, nous entrons dans la période sombre et

froide de l’hiver, avec son cortège d’inquiétude, de

souci, de difficultés de toute sorte. Si elles sont bien

réelles, ne nous laissons pas abattre !

La fin de l’année liturgique, jusqu’à la Fête du

Christ Roi de l’Univers, nous invite à regarder vers Celui

qui viendra juger toute chose. Ce jugement sera celui

de l’Amour face à notre liberté. L’enjeu, c’est notre

avenir éternel à partir de ce que nous faisons de notre

vie ici-bas. Le « beau jeu sérieux de la vie » disait Guy

de Larigaudie, est de préparer le ciel, l’instant éternel de

l’amour (Benoît XVI).

Mais plus proche de nous, il y a la préparation

de Noël, la célébration de la première venue du

Sauveur parmi nous. Cette joie chaque année

renouvelée motive tous notre charité : préparation de la

Fête paroissiale, d’Hiver Solidaire, proposition

d’Hopeteen pour les jeunes. Nous sommes tous

concernés dans notre paroisse : à vous de jouer !

Cette attente joyeuse anime notre charité,

comme un bon feu chaleureux au cœur de l’hiver.

Soyons des témoins, ne nous décourageons pas,

manifestons notre espérance, comme l’a si bien fait

Charles de Foucauld, notre grand ami qui nous entraine

avec lui sur les routes du monde : « L’amour du

prochain est non seulement un des signes les plus

certains de l’amour de Dieu, mais encore un des

moyens les plus sûrs de l’acquérir ».

Père Xavier Lefebvre, curé

Ont été célébrés dans notre église

➢ Baptêmes : Barthélémy CHAMARD

Cette semaine :

Dimanche 6 novembre :

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

Mardi 8 novembre :

❖ Tous les saints du Diocèse

➢ 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 9 novembre :

❖ Dédicace de la Basilique du Latran (Rome)

➢ 18h30 : Manécanterie dans la chapelle des

catéchismes

➢ 20h30 : chœur liturgique avec Christophe Martin-

Maëder - ccmartinmaeder@gmail.com

Jeudi 10 novembre :

❖ Saint Léon le Grand, pape, docteur de l’Eglise (+

461 à Rome)

➢ 09h15 : chapelet – chapelle de la Vierge

Vendredi 11 novembre :

❖ Saint Martin, évêque de Tours (+ 397)

Samedi 12 novembre :

❖ Saint Josaphat, évêque de Polock (Lituanie),

martyr ( +1623)

mailto:https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1
https://dioceseparis.fr/-les-legs-donations-et-assurances-.html


Vie du Diocèse

➢ MESSE DES ETUDIANTS : mercredi 9 novembre.

Comme chaque année, la Messe des étudiants d'Ile-

de-France est le premier temps fort de l'année. Elle

aura lieu à l'église Saint-Sulpice et sera présidée par

Mgr Ulrich, Archevêque de Paris.

• 18h15 : Temps de louange et de témoignages

• 19h15 : Messe suivie d'un apéro festif aux couleurs

des JMJ de Lisbonne sur le parvis

• Plus d'informations : www.messedesetudiants.org

➢ 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

➢ OUVERTURE DU SECRETARIAT

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

❖ Mardi et jeudi : 14h30 - 16h30

❖ Fermé le vendredi

Pour toute demande administrative, liées aux activités 

de la paroisse et aux sacrements, merci d’envoyer un 

mail à l’adresse : secretariat@saintaugustin.net.

Pour toute autre demande, vous pouvez vous adresser 

directement à l’accueil qui se situe dans l’église. 

8, avenue César Caire - 75008 Paris

Téléphone du secrétariat : 01 45 22 01 35  

HORAIRES DE LA PAROISSEVie de la paroisse

➢ VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE : organisée par 

les AFC du 8ème arrondissement, le 26 novembre à 

19h30. Venez nombreux ! Priez pour la défense de la 

vie des plus fragiles au moment où se prépare un 

projet de loi concernant la fin de vie. La prière est 

notre première mobilisation.

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

• Grande après-midi et soirée

• Pour les collégiens

• Renseignements et inscriptions bénévoles :

o Sibylle de Haut de Sigy : 06 08 67 65 58

o Antoine de Haut de Sigy : 06 76 74 23 97

• Inscriptions en ligne : 

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

christmas

FÊTE PAROISSIALE

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre 

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

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

