N° 32

A RETENIR
Mardi 1er octobre 2019 de 11h à 18h30
Mercredi 2 octobre 2019 de 11h à 17h00

Dimanche 15 septembre 2019
VINGT QUATRIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE

Association Accueil - Solidarité
Grande Braderie Solidaire d’automne
au profit de personnes vivant dans la précarité.
46 bis bd Malesherbes 75008 Paris
Renseignements, dons, proposition d’aide au : 01 42 93 20 52
Ou par mél : asstaugustin@orange.fr
Vêtements pour adultes et enfants,
Chaussures, livres, jouets, vaisselle, cuirs, brocante
Bijoux fantaisie et linge de maison
Restauration rapide sur place et à emporter :
Sandwiches, salades, quiches
Assiettes anglaises, lasagnes, pizzas
Tout à petit prix !

Rentrée de l’Eveil à la Foi
Pour les enfants de 4 à 7 ans, une fois par mois
Nous recherchons des animatrices !

Se renseigner par mail : catechisme.saintaugustin@gmail.com

Conférence Saint-Vincent-de-Paul jeunes
1er dîner samedi prochain le 21 septembre.
Le Groupe Charles de Foucault recrute des volontaires étudiants /
jeunes pros pour des dîners solidaires avec des personnes sans-abri 1 samedi soir par mois.
Le principe est simple : faire les courses, préparer le repas et le servir tout
en dînant tous ensemble. Environ 60 personnes sont présentes, et nous
sommes actuellement...6 !!
salle Charles de Foucauld, 46 bis boulevard Malesherbes
conferencecharlesdefoucauld@gmail.com

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN
Puisse la miséricorde se répandre dans le monde...
comme les calendriers scouts dans le quartier !
Il y a en ce moment, dans un coin de l'église, un énorme stock de calendriers
scouts que nos adorables enfants vont aller vendre aux quatre coins du quartier – et
un peu plus loin – pour financer une partie de leurs activités. Ainsi, d'ici quelques
heures, des centaines de familles auront chez elles, sur leur frigo bien sûr, le
calendrier encore stocké ici.
Ailleurs dans l'église, pas dans un coin mais plutôt au cœur, se trouve une
réserve infinie de miséricorde. Miséricorde à laquelle vous allez communier et qui
attend, comme un calendrier, de se répandre dans tout le quartier. Car, de même
que chaque scout, part avec 10 ou 20 calendrier et qu'il ne les rapporte pas tous
chez lui, cette miséricorde que nous recevons du Christ par notre présence à la
messe est à répandre dans tout le quartier. La messe est vécue et célébrée par les
paroissiens présents, mais elle devrait ensuite inonder le quartier de charité.
Rechargés intellectuellement, émotionnellement et surtout sacramentellement, nous
sommes appelés à déverser cet amour reçu tout autour de nous. Souriant, chantant
ou fredonnant, les « cathos » sont sensés répandre tout autour d'eux la joie, la
bienveillance et la fraicheur d'une vie renouvelée

Sympa, tentant, mais un peu idéaliste ? Pas sûr ! Reprenez les textes de ce
dimanche : comment un homme qui a vu son fils partir avec la moitié du patrimoine
et tout claquer en quelques jours, peut-il pardonner aussi facilement ? Un peu
idéaliste aussi, non ? Sauf... sauf s'il a lui-même vécu quelques turpitudes étant
jeune et s'il a lui-même gouté le pardon. Si, nous aussi, nous savons nous laisser
pardonner par le Christ, nous laisser aimer par celui qui est mort d'amour pour nous,
alors nous repartirons consolés, aimés, avec une joie que nous aurons envie
de partager tout autour de nous.
Bonne et sainte semaine à tous.

Père Arnaud Mougin, vicaire

8, avenue César Caire - 75008 Paris. Tél : 01.45.22.01.35 fax : 01.44.70.02.69
e-mail : secretariat@saintaugustin.net è site http://www.saintaugustin.net

Dans notre église ont été célébrés

Baptême : Nathan MOREL-DIMAIO
Mariage : Nicolas PERARD et Anne-Gaëlle SCHOENBERGER

Dimanche

15 septembre

VINGT QUATRIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE

Lundi

16 septembre

Saint Corneille, pape martyr + 253
Saint Cyprien, évêque , martyr + 258

Mardi

17 septembre

Saint Robert Bellarmin, docteur de l’Eglise + 1621
12h30-17h Accueil Solidarité Saint-Augustin
tél : 01-42-93-20-52 asstaugustin@orange.fr
46bis boulevard Malesherbes
15h15 à16h30 Catéchisme de la paroisse
salle Kerneth, 7bis rue de la Bienfaisance
catechisme.saintaugustin@gmail.com
12h45 à 14h15 Bibliothèque dans l’église
contact : françoiseleclere05@yahoo.fr
20h15 Maraude 46bis boulevard Malesherbes

18 septembre

16h30 à 17h45 Catéchisme de la paroisse
salle Kerneth, 7bis rue de la Bienfaisance
catechisme.saintaugustin@gmail.com
18h Manécanterie
20h30 Chœur liturgique
chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire.
contact : ccmartinmaeder@gmail.com

de 20h30 à 22h15 EVEN « Du désir à la joie »
Marina de Saint-Augustin, 8 avenue César Caire
20h30 Réunion de préparation au baptême
salle Langénieux, 8 avenue César Caire
Jeudi

19 septembre

11h - Messe de Rentrée Paroissiale
pour se retrouver et accueillir
Pas de messe à 9h et 10h

Obsèques : Frédéric MONNIER

Mercredi

Dimanche 22 septembre

• Accueil des nouveaux paroissiens
• Présentation des activités paroissiales (Parvis & Chapelle des Catéchismes)
• Déjeuner partagé dans la Chapelle des Catéchismes à partir de 12h30
A partir de 9h : vous pouvez aider pour la préparation de la Chapelle des
Catéchismes, apporter votre repas qui composera le déjeuner partagé !

16h - Visite de l’église, Art, Culture et Foi
Rendez-vous à sur le parvis ou sous le porche

17h - Récital d’orgue

En partenariat avec les Amis de Saint-Augustin

Abbé Antoine Renoult
Prêtre étudiant à la paroisse Saint-Augustin
Œuvres de Camonin, Duruflé, Langlais & Schumann

Aumônerie rentrée 2019 - rentrée des élèves
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)
Le mardi 17 septembre de 17h30 à 19h au 7 bis rue de la Bienfaisance
Le jeudi 19 septembre de 16h30 à 19h au 7bis rue de la Bienfaisance

Notre-Dame de la Salette
9h15 Chapelet chapelle de la Sainte Vierge
16h45 à 18h15 Catéchisme de la paroisse
chapelle des catéchismes 46bis boulevard Malesherbes
catechisme.saintaugustin@gmail.com

Vendredi

20 septembre

13h Adoration du Saint Sacrement
chapelle de la Sainte Vierge

Samedi

21 septembre

Fête de saint Matthieu, Apôtre et évangéliste
19h Conférence Saint Vincent-de-Paul-jeunes
Salle Charles de Foucault, 46bis Bd Malesherbes

La Marina de Saint-Augustin

Cinéma uniquement pour les adolescents de 4e et 3e
Première séance le samedi 28 septembre à 18h
Une fois par mois, le samedi soir de 18h à 21h30, projection d’un film suivi
d’un temps de réflexion puis d’un dîner autour d’une pizza. C’est l’occasion
d’apprendre à exercer son jugement critique sur un film et vérifier, à travers les
images, que l’Evangile n’ignore aucune des problématiques de l’existence
humaine.

