N° 33

A RETENIR
Mardi 1er octobre 2019 de 11h à 18h30
Mercredi 2 octobre 2019 de 11h à 17h00
Association Accueil - Solidarité
Grande Braderie Solidaire d’automne
au profit de personnes vivant dans la précarité.

Dimanche 22 septembre 2019
VINGT CINQUIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN
« Appel à témoins ! »

46 bis bd Malesherbes 75008 Paris
Renseignements, dons, proposition d’aide au : 01 42 93 20 52
Ou par mél : asstaugustin@orange.fr

Ars, village du Saint Curé, il y a deux jours…. Un prêtre bien en âge de la retraite (!)
me dit qu’il lui a fallu programmer 2 mois à l’avance son remplacement, pour pouvoir prendre quelques miettes de repos, tellement notre campagne souffre du manque de prêtres…

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

Saint-Augustin, Paris 8ème : 1 curé, 2 vicaires (aidés heureusement encore par un
prêtre étudiant, et quelques anciens loin d’un « esprit de retraité », ne ménageant pas leur
force), pour une paroisse de 13500 habitants, 3500 élèves à Fénelon, 400 scouts, la préparation et la célébration des sacrements, et des activités « En veux-tu ? - En voila ! », des sollicitations de toutes parts… Deux visages de l’église qui nous interrogent vraiment en temps
de diminution du nombre de prêtres.

Tout à petit prix !

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.
mail : ab2warren@orange.fr

Messe votive au Saint - Esprit
1 fois par mois - 20h - Chapelle des Catéchismes
Prochaines Dates :

10 décembre
4 janvier 2020

Nous recherchons des animateurs !!

12 novembre

« La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d’une
façon nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque chrétien, pour
que personne ne renonce à son engagement… car s’il a vraiment fait l’expérience de l’amour
de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer...Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en
Jésus-Christ. Nous ne disons plus que nous sommes « disciples » et missionnaires », mais
toujours que nous sommes disciples - missionnaires » (Pape François, Evangelii Gaudium) n°
120-121)
A tous ceux qui, cette année, souhaitent développer un dynamisme missionnaire, ou
même retrouver le sens de leur engagement paroissial, j’invite fortement lecture du livre décapant « Guide de survie pour les paroisses » (James Mallon), ainsi que Les actes des
Apôtres, et à venir 1 fois par mois, prier l’Esprit-Saint pour la paroisse !
L’Eglise n’a jamais eu les moyens de se « reposer » sur les prêtres et quelques laïcs
dévoués (les ouvriers n’ont jamais été nombreux), ou dit autrement, avoir le luxe d’un cléricalisme fonctionnarisé, efficace et bien huilé…
Abbé Xavier Lefebvre +

Cette messe, ouverte à tous, pour demander à l’Esprit-Saint de répandre ses dons sur la paroisse et
développer un esprit missionnaire dans le cœur de
tous les paroissiens.

8 octobre

Nous sommes peut-être mieux lotis à Paris, mais « faut pas s’faire illusion, ma bonne
dame ! ». Ce n’est pas manquer d’espérance que d’être réaliste. Quel avenir, donc ? Et si,
tout simplement, on revoyait le sens d’une paroisse et sa vocation d’évangélisation ?

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
Baptêmes : Maud GIRARD, Achille et Victor DANDOLOS-MOLLARD.
Alix NEYRON de SAINT JULIEN
Dimanche

22 septembre

VINGT CINQUIIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE
11h Messe de rentrée paroissiale
16h Visite de l ‘église
17h Concert d’orgue

Lundi

23 septembre

Saint Pio de Pietrelcina, prêtre +1968

Mardi

24 septembre

12h30-17h Accueil Solidarité Saint-Augustin
tél : 01-42-93-20-52 asstaugustin@orange.fr
46bis boulevard Malesherbes
12h45 à 14h15 Bibliothèque dans l’église
contact : françoiseleclere05@yahoo.fr
15h15 à16h30 Catéchisme de la paroisse
salle Kerneth, 7bis rue de la Bienfaisance
catechisme.saintaugustin@gmail.com
16h45 Rentrée pour les enfants de l’éveil à la Foi
à la crypte, entrée église, escalier à la droite du chœur
20h15 Maraude 46bis boulevard Malesherbes
20h30 Ecole de la Foi pour adultes « La Foi »
Salle cardinal Langénieux, 8 avenue César Caire

Mercredi

25 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 19h à 20h Une heure pour le Seigneur
à l’oratoire du presbytère Contact 06-17-77-52-93
de 20h30 à 22h15 EVEN « De l’esprit à la chair »
Marina de Saint-Augustin, 8 avenue César Caire

Questions sociétales - Manifestation du 6 octobre 2019
Ce que disent nos évêques
Mgr de MOULIN-BEAUFORT, Pt C.E.F.
« La beauté de l’amour d’un parent pour son ou ses enfants ne suffit absolument
pas à justifier que l’on livre la procréation à la manipulation médicale et la filiation aux bricolages que l’habileté des montages juridiques sophistiqués font imaginer… Nous disons que nos sociétés se trompent collectivement lorsqu’elles
prétendent résoudre les souffrances des uns et des autres par des techniques
médicales et juridiques et lorsqu’elles transforment la médecine faite pour soigner et guérir si possible, en réponse aux demandes et aux frustrations. »

Mgr AUPETIT, archevêque de Paris.

« Tout le monde ne peut pas prendre la parole publiquement. Les évêques le
font et souvent peuvent s’exprimer dans les médias. Ils sont reçus par les autorités devant lesquelles ils portent leurs préoccupations en s’appuyant sur des arguments fondés en raison pour pouvoir être écoutés. En revanche, la plupart
des citoyens n’ont souvent pour seul moyen d’expression que la manifestation
publique. Ils doivent pouvoir s’exprimer. Donc cette démarche est, non seulement licite, mais vraiment utile.
« Nous ne nous mobilisons pas seulement pour l’immédiat, mais pour l’avenir,
car la dignité de l’homme est inaliénable.»

Ecole de la Foi pour adultes
Mardi 24 septembre à 20h30
Salle du cardinal Langénieux 8 avenue César Caire
Les personnes qui le souhaitent peuvent se préparer commencer à entrer dans
le catéchuménat pour se préparer à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne : Baptême, confirmation, eucharistie.
Ouverte à tous les paroissiens désirant, en approfondissant leur foi, rencontrer le
Christ et devenir disciple-missionnaire !
Contact : Emmanuel.sohier@saintaugustin.net

20h30 Réunion pour les parents des enfants de l’éveil
à la Foi, salle Langénieux, 8 avenue César Caire
Jeudi

26 septembre

Saint Céran, évêque de Paris
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

27 septembre

Saint Vincent de Paul, prêtre + 1660
13h Adoration du Saint Sacrement
chapelle de la Sainte Vierge

Rentrée de l’Eveil à la Foi
Pour les enfants de 4 à 7 ans, un mardi tous les 15 jours
Rentrée le mardi 24 septembre à 16h30
à la crypte entrée à la droite du chœur dans l’église
le mercredi 25 septembre à 20h30 réunion pour les parents
salle Langénieux au 8 avenue César Caire
Se renseigner par mail : catechisme.saintaugustin@gmail.com

