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« SAINT-HUBERT »
Dimanche 3 novembre - 11h

Dimanche 6 octobre 2019
VINGT SEPTIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE

Messe accompagnée par les Trompes de chasse du Bien - Aller Parisien

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN
Messe votive au Saint - Esprit
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.
Nous recherchons des animateurs.
Prochaines dates : 12 novembre, 10 décembre, 4 janvier
20h - Chapelle des Catéchismes

Denier de l'Église
Le Denier de l’Eglise est la ressource principale de la paroisse. Il
permet l’entretient quotidien de l’église, la vie matérielle des prêtres et du
personnel au service de la paroisse, il donne les moyens de l’annonce de
l’Evangile et de l’exercice de la charité envers les plus pauvres.
Il existe trois manières de faire parvenir votre don à la paroisse:
-Etablir un chèque à l’ordre de « paroisse Saint-Augustin ADP ».
-Remplir le coupon de demande de prélèvement automatique sur
votre compte.
-Faire un don en ligne sur le site internet de la paroisse :
www.saintaugustin.net
Dans tous les cas, il vous sera envoyé un reçu fiscal. Si vous
êtes imposable, ce reçu vous permet de multiplier votre don par trois en y
ajoutant la part que vous pourrez déduire de vos impôts.
Merci de votre aide
Père Xavier Lefebvre, curé

« Va te planter dans la mer... »
Je pose une question : déraciner un arbre pour aller le planter au milieu de
la mer a-t-il un intérêt quelconque ? Bien sûr que non. Mais alors pourquoi Jésus
utilise-t-il cet étrange exemple en réponse à une question pourtant légitime des
apôtres ? Question qui est probablement celle de chacun d'entre-nous :
« Augmente en moi la Foi »
Nous nous disons chrétiens, nous cherchons à vivre notre foi au plus près
de l'évangile mais souvent elle nous paraît fragile et peu assurée selon les
époques et les événements qui bousculent notre existence.
Comme fréquemment, Jésus utilise une pédagogie assez traditionnelle dans
le judaïsme : opposer des contraires démesurés pour frapper les esprits et donner
à réfléchir. Jésus n'est pas un adepte des consensus mous...
Une graine de moutarde, c'est minuscule. Un arbre qui se jette dans la mer,
c'est énorme ! Et pourtant une Foi, même petite comme une graine de moutarde,
peut conduire à des choses étonnantes.
La Foi est notre moteur spirituel mais il faut l'entretenir, la nourrir. Elle
peut connaître des hauts et des bas, bondir et refluer comme les vagues de
l'océan. Il n'empêche que, même transie, notre foi peut être le formidable vecteur
de notre vie.
Il faut souvent le dire et le redire : être chrétien, ce n'est pas d'abord suivre
des règles mais adhérer à une personne : Jésus-Christ Fils de Dieu, Dieu luimême, mort et ressuscité pour le salut de tous ; et cela, c'est énorme !
Ayons donc le souci de la foi, la nôtre et celle des autres. C'est un trésor
inestimable mais qui doit solliciter notre attention. Pesez-vous les questions suivantes : qu'est-ce que je fais pour faire grandir ma Foi et l'épanouir ? Quels
moyens l’Église, la paroisse, mettent-elle à ma disposition pour l'enrichir et la
rendre plus « opérationnelle » ? C'est à chacun de répondre et de prendre les
moyens de cultiver sa petite graine de moutarde.
Alors nous planterons non pas un arbre, mais une forêt au milieu de la mer.
Père Daniel Ponsard

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h –10h –11h –19h
En semaine : du lundi au vendredi : 8h45 - 12h30 -18h30 samedi : 9h15
Ouverture de l’église : dimanche de 8h30 à 12h30 et de 16h30 à 20h00
du lundi au vendredi : de 8h30 à 19h ; samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h30

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 : Gabriel DEWILDE, Daria KEDZIORA, Léopold JACQ
Obsèques : Yvonne HUSSON de SAMPIGNY
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Lundi

Notre-Dame du Rosaire

7 octobre

À partir de 8h30 Mise sous pli pour la campagne du Denier
Plus vous serez nombreux plus cela ira vite, merci par avance
La Marina, 8 avenue César Caire
Contact secrétariat, 01-45-22-01-35 ou 06-35-19-38-42

Mardi

8 octobre

À partir 8h30 Mise sous pli pour la campagne du Denier
La Marina , 8 avenue César Caire
12h30 à 17h Accueil Solidarité Saint-Augustin
tél : 01-42-93-20-52 asstaugustin@orange.fr
46 bis boulevard Malesherbes
12h45 à 14h15 Bibliothèque dans l’église
contact : françoiseleclere05@yahoo.fr
20h Messe votive au Saint - Esprit (ouverte à tous)
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
20h15 Maraude 46 bis boulevard Malesherbes
20h30 Rencontre pour la préparation du Pèlerinage à Fatima
Salle Langénieux, 8 avenue César Caire

Mercredi

9 octobre

Saint Jean Léonardi + 1609
18h Manécanterie 20h30 Chœur liturgique
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire.
contact : ccmartinmaeder@gmail.com

19h à 20h Une heure pour le Seigneur
à l’oratoire du presbytère, 8 av César Caire, Contact 06-17-77-52-93
20h30 à 22h15 EVEN « De l’union à la procréation»
Crypte, entrée par le 1 avenue César Caire
Jeudi

10 octobre 9h15 Chapelet, chapelle de la Sainte Vierge

Vendredi

11 octobre Saint Jean XXIIII pape + 11963
13h à 18h30 Adoration du Saint Sacrement
Chapelle de la Sainte Vierge

21h Concert avec le Chœur Vittoria d’île de France
Musique Française Saint -Saëns, Gounod et Caillebotte
(15€) réservations sur www.choeurvittoria.fr
Samedi

12 octobre 150 ans de l’Etablissement Fénelon : colloque, spectacles, jeux...

dimanche 13 octobre 16h Visite de l’église par Art, Culture et Foi
17h Concert : E. Tanaka, soprano - Hi. Osaki, flûte,- D. Matry, orgue
Bach, Haendel, Guilmant, Delibes, Debussy, Matry

Les 22 ,23 et 24 novembre

L'incontournable moment de notre vie paroissiale!
Nous avons besoin de vous pour garnir nos stands : petits
meubles, objets pour la brocante, gravures, livres, vaisselle, jouets
en bon état, dons pour la tombola, confitures, miel, huile, noix,
lasagnes, gâteaux....
Dépôt des objets à l'accueil de l'église
du lundi au vendredi de 10h à 16h30; samedi de 10h à 13h
vacances scolaire : du lundi au vendredi de 10 à 13h
Contact: Véronique Besse 06 62 94 12 13 fetesaintaugustin@free.fr

Dîners surprises
« Devine qui vient dîner ce soir ! »
Comme beaucoup de paroissiens le font chaque saison, participez à un
dîner-surprise cet automne. Comment faire ?
Venez avec votre agenda le dimanche 13 octobre
aux apéros parvis à l’issue des messes de 10h et 11h
Vous pourrez choisir la date à laquelle vous irez dîner chez d ’autres
paroissiens. La surprise, c’est que vous ne savez pas chez qui vous allez dîner !
Contact : Arielle Monnerot-Dumaine - dinerssurprises@gmail.com

Ecole de la Foi
Catéchèse pour adultes (paroissiens, catéchumènes, confirmands)
Année I : Parcours sur l’Ancien Testament
Prochaines dates :
15 octobre : L'Ecriture Sainte
26 novembre : La Genèse
10 décembre : Abraham
20h30 - Salle Langénieux, 8 Avenue César Caire

