Servants d’autel et Augustines
Les garçons, à partir de 8 ans, ayant fait leur première communion, souhaitant rejoindre l’équipe de servants pour contribuer à
la beauté de la liturgie, peuvent s’adresser au Père curé :
cure.saintaugustin@gmail.com.
Les filles qui souhaitent se mettre au service de l’assemblée pour la
qualité de la participation à l’Eucharistie dominicale peuvent s’adresser au
Père Arnaud Mougin : pere.arnaud.mougin@gmail.com

Aumônerie rentrée 2019
Les enfants de l’aumônerie et du soutien scolaire recherchent une
bonne équipe d’encadrement
Aumônier : Père Mathieu de Warren (ab2warren@orange.fr)
Coordinatrice et renseignements : Sophie Lelasseux (01 45 22 93 33)

Décoration florale
La décoration florale recommence son activité au moment de la rentrée
de septembre. L’équipe des bénévoles a besoin de s’étoffer.
Ceux et celles qui souhaitent participer à l’embellissement de l’église
(jeudi et/ou vendredi matin) sont invités à donner leur nom au sacristain.

Diocèse de Paris : Ordination épiscopale
Monseigneur Philippe MARSSET, vicaire général, sera ordonné
évêque, en l’Eglise Saint-Sulpice, le vendredi 6 septembre 2019, à 18h30.
L’entrée dans Saint-Sulpice sera possible, dans la limite des places disponibles.

N° 30
Dimanche 1er septembre 2019
VINGT DEUXIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN
Leçon inaugurale
A la veille de la rentrée scolaire, l’enseignement de Notre-Seigneur sur
l’humilité a comme un goût de leçon inaugurale :
« Quiconque s’élève sera abaissé, et quiconque s’abaisse sera élevé ».
L’époque moderne caricaturerait l’humilité facilement en forme de pauvre
spectre solitaire, traînant ses loques grises dans un froid matin d’hiver. Cette vertu
n’est pas à la mode de notre triste société nietzschéenne, qui en fait le caractère
des faibles et l’expression de leur ressentiment, loin de l’idéal du « surhomme », et
de son avenir transhumain qu’elle veut construire.
Hélas, dans son orgueil, le surhomme ne connaît pas le langage de l’amour,
refusant l’humus d’où il est tiré. Oh bien sûr, on trouvera sans doute, par algorithme
informatique, des ersatz du plaisir et de la douleur, voir de la conscience, pour les
robots qu’on nous prépare… Affects artificiels masquant de plus en plus difficilement la tristesse spirituelle d’une société enivrée par son propre pouvoir. On peut
s’interroger : en perdant le sens de l’humilité, notre époque n’a-t-elle pas perdu,
dans le même temps, le sens de l’amour et de la joie véritables, et partant le sens de
l’homme ?
On ne peut concilier désir de domination, et joie de l’amour. Au fond l’alternative est simple : ou l’orgueil d’un homme-dieu, manipulateur narcissique assoiffé
d’un amour de soi au mépris de l’autre ; ou l’humilité, nous ouvrant à l’amour, préférant l’autre à soi, trouvant sa joie à lui donner la première place.
L’humilité n’est ni mièvrerie, ni médiocrité, ou encore fausse modestie ni dépréciation morbide. Elle est l’humus, la bonne terre de la croissance de l’amour !
Contrairement à ce qu’elle laisse paraître, elle révèle la grandeur d’âme. En s’alliant
à la magnanimité, elle donne à l’amour la puissance de quitter la tentation d’un désir
égoïste de reconnaissance, faisant de l’autre non pas un ennemi mais un allié pour
entrer ensemble dans la joie du bonheur partagé. Ce que nous pouvons déjà apprendre par notre engagement au service de la paroisse.
Abbé X. Lefebvre, curé +
8, avenue César Caire - 75008 Paris. Tél : 01.45.22.01.35 fax : 01.44.70.02.69
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Ce dimanche ont été célébrés
Baptêmes : Eléonore CHALENÇON, Valentin POISSON, Zacharie RAMOTHE,
Valentine ALVAREZ

Mariages :

Chris CAPMS et Lydia MANIRAKIZA;
William TAYLLAMIN et Dorina AREKION
Michaël VIDAMAANT et Francini VEIGA DOS SANTOS

Obsèques : Yves AGUTTES
Dimanche

1er septembre REPRISE DES HORAIRES DE MESSES

Samedi 18h30 et dimanche 9h, 10h, 11h, 19h
Lundi

2 septembre

Bienheureux martyrs de Paris

Mardi

3 septembre

Saint Grégoire le Grand, docteur de l’Eglise + 604
19h Réunion de rentrée du groupe Bayart CXII Mère Teresa
Aumônier Père Antoine Renoult
Chefs de groupe, Guillaume et Bérénice Le Guelinel
mail : parisbayart112@scouts-unitaires.org
7 bis rue de la Bienfaisance

Mercredi

4 septembre

8h20 Messe de rentrée du groupe scolaire Fénelon Sainte Marie
8h45 La Messe de la paroisse aura lieu à l’oratoire, 8 av César Caire
18h Manécanterie
20h30 Chœur liturgique
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire.
Contact : ccmartinmaeder@gmail.com
19h Réunion de rentrée du groupe Bayart XVI Charles de Foucauld
Aumônier Père Arnaud Mougin
Chefs de groupe Alain et Pauline du Brusle du Rouvroy
mail : bayart16@gmail.com
7 bis rue de la Bienfaisance

Jeudi

Vendredi

5 septembre

6 septembre

19h Réunion de rentrée du groupe Bayart XII Jean-Paul II
Aumônier Père Mathieu de Warren
Chefs de groupe Nicolas et Clotilde Songeur
mail : bayartjeanpaul2@gmail.com
7 bis rue de la Bienfaisance
8h30 Café des mamans
Marina de Saint-Augustin, 8 avenue César Caire

Rentrée des groupes Scouts de Saint-Augustin
Dimanche 8 septembre
Messe à 11h au Domaine de Mortefontaine - Senlis

Mercredi 4 septembre: messe de 8h15
La messe paroissiale sera exceptionnellement célébrée
à l’oratoire du presbytère.

À retenir dans votre agenda !
Dimanche 22 septembre

Messe de Rentrée Paroissiale à 11h
Une seule messe le matin pour se retrouver et accueillir
Présentation des activités paroissiales (Parvis & Chapelle des Catéchismes)
Déjeuner partagé dans la Chapelle des Catéchismes à partir de 12h30
chacun apporte son déjeuner pour composer le buffet commun

Objectifs 2019 - 2020 à Saint-Augustin
• Dès la rentrée la formation de votre curé et vos vicaires (parcours « Des

pasteurs selon mon cœur »)
• Pendant l’Avent, une grande «Consultation paroissiale et missionnaire»

auprès des habitants du quartier.
• La proposition d’une formation à la Théologie du Corps (Forum Wahou ;

inscription à un cours en e-learning) les 29 février et 1er mars
• L’année Sainte-Geneviève pour tout le diocèse : www.paris.catholique.fr

Catéchisme en paroisse
Les enfants du primaire ont besoin de vous pour continuer à cheminer avec
le Christ, pour cela nous recherchons des catéchistes pour encadrer des petits
groupes du CE1 au CM2, à partir de septembre 2019.
Pas de niveau d’études requis ! Une formation assurée à la paroisse ou au
diocèse, La présence d’un prêtre à chaque séance, et le soutien infaillible de
la communauté de prière de la paroisse.
Venez nous rencontrer, en écrivant à catéchisme.saintaugustin@gmail.com
Nous vous aiderons à déceler vos talents !
Merci par avance.

