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Bibliothèque de Spiritualité
Dans l’église, « Côté Malesherbe », après l’accueil
La paroisse Saint-Augustin vous permet d’emprunter des ouvrages remarquables pour
nourrir la prière et l’intelligence de la Foi.
Les Mardis, de 12h45 à 14h15 et les dimanche de 10h à 12h

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

10 décembre

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.

4 janvier 2020

Nous recherchons des animateurs !!

8 octobre
12 novembre

« Visite des malades et communion à domicile »
Matinée de formation
Lundi 30 septembre 2019
9h30 - 12h30

Maison Diocésaine - 10 rue du cloître Notre-Dame, 75004 Paris
Pour toutes les personnes désirant s’engager dans ce service paroissial,
ou qui souhaiteraient approfondir leur mode d’intervention à domicile.
Merci de prévenir le curé de votre intention d’aller suivre cette formation.
Equipes - Couples « Louis et Zélie Martin »
Lancement de l’année : mardi 1er janvier 20h15 « séance plénière »
Salle Langénieux - Presbytère
Vous voulez créer des liens avec des couples de la paroisse ayant
de jeunes enfants ? Echanger sur des thèmes liés au couple et à la
famille ? Vivre des temps conviviaux et festifs ? Venez rejoindre une
équipe de 4 couples une soirée, accompagnée d’un prêtre, chez l’une ou
l’autre famille.

Dimanche 29 septembre 2019
VINGT SIXIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

A vos marques, prêts, partez faire des disciples !
Dimanche dernier avait lieu la messe de rentrée paroissiale. Tel un coup de
départ sur une piste d’athlétisme, le signal est donné pour que chaque chrétien s’élance
vers sa mission. Une année pastorale est inaugurée, les activités paroissiales
commencées, et l’apostolat de chaque chrétien, j’espère, enflammé !

Jean-Paul II a insisté sur la « nouvelle évangélisation », François à être « une
Église en sortie ». Pour le concile Vatican II, la vocation propre des laïcs est de sanctifier
les réalités temporelles qu’ils fréquentent. Tout cela actualise sans cesse la mission
reçue du Seigneur : « allez et de toutes les nations faites des disciples ».

Soyez bien conscients, chers fidèles, que chacun a une mission précise sur terre,
et tant que Dieu nous y laisse, elle n’est pas terminée ! Quelle mission ? Que puis-je
faire ? Dans quel état j’ère ? Vous trouverez certainement la réponse. Cette mission se
découvre avec ses talents propres et dans l’écoute de la communauté. Elle
prend consistance dans la prière, dans la formation de sa foi, et elle porte du fruit par le
rayonnement des vertus chrétiennes.

La mission de chacun pourrait s’exprimer dans ce principe de la loi scoute : « le
scout est fait pour servir et sauver son prochain ». Votre mission, si vous l’acceptez,
consiste à rayonner du Serviteur et seul Sauveur. Car l’Église, après tout, n’est-elle pas
« Jésus Christ répandu et communiqué » ? Courage, il est avec nous jusqu’à la fin du
monde !

P. Antoine Renoult

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 : Alix NEYRON de SAINT-JULIEN, Gabriel CHARDON, Adèle SALVADO,
Raphaël Khoury, Hélie se KERNAFLEN de KERGOS
Dimanche 29 sept

VINGT SIXIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE
11h Adoration pour les Famille chapelle des catéchismes

Lundi

30 sept

Saint Jérôme, prêtre, docteur de l’Eglise + 420

Mardi

1er octobre

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, vierge + 1897
11h—18h30 Braderie Accueil Solidarité
46 bis bd Malesherbes
12h45 à 14h15 Bibliothèque dans l’église
contact : françoiseleclere05@yahoo.fr
15h15 à16h30 Catéchisme de la paroisse :CE1 au CM2
salle Kerneth, 7bis rue de la Bienfaisance
catechisme.saintaugustin@gmail.com
20h15 Maraude 46bis boulevard Malesherbes

Mercredi

2 octobre

Saints Anges Gardiens

11h—17h Braderie Accueil Solidarité
46 bis bd Malesherbes
16h30 à 17h45 Catéchisme de la paroisse CE1 au CM2
salle Kerneth, 7bis rue de la Bienfaisance
catechisme.saintaugustin@gmail.com
18h Manécanterie Église
20h30 Chœur liturgique entrée 46bis bd Malesherbes
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 la liberté à l’indissolubilité»
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.»

A vos agendas : Nouveau « Dîner - Surprise » en vue !
Des paroissiens reçoivent d’autres paroissiens
pour resserrer les liens paroissiaux.
Pour recevoir un dîner surprise, merci de vous signaler
à Arielle Monnerot - Dumaine : dinerssurprises@gmail.com
Pour être reçu à un dîner surprise
Inscriptions le dimanche 13 octobre à l’Apéro - Parvis,
Fin des messes du 10h et 11h

20h Réunion de rentrée de la Fête paroissiale
Salle cardinal Langénieux, 8 avenue César Caire
fetesaintaugustin@free.fr
Jeudi

3 octobre

9h15 Chapelet chapelle de la Sainte Vierge
16h45 à 18h15 Catéchisme de la paroisse CE1 au CM2
chapelle des catéchismes 46bis boulevard Malesherbes
catechisme.saintaugustin@gmail.com
19h Soirée d’action de grâce du pèlerinage des mères de familles – messe à l’Oratoire du presbytère, suivie d’un dîner partagé (Salle Langénieux, 8 av César Caire )

Vendredi

4 octobre

Saint François d’Assise + 1226
13h Adoration du Saint Sacrement chapelle de la Sainte Vierge

Ecole de la Foi
Catéchèse pour adultes (paroissiens, catéchumènes, confirmands)
Presbytère - 8 Avenue César Caire
Année I : Parcours sur l’Ancien Testament
Prochaines dates
15 oct : L'Ecriture Sainte
26 nov : La Genèse
10 déc : Abraham

