5ème Salon du Livre et de la Famille
Samedi 9 novembre
14h - 18h30
Mairie du 8ème
Présence de Mgr Chauvet, Jean Sévillia...
Messe votive au Saint - Esprit
&
Veillée de prière en vue d’Hopeteen
12 novembre - 20h - Chapelle des Catéchismes

Le 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

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 ; le samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
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PAROISSE SAINT-AUGUSTIN
L’Evangile de la reconnaissance
« Réchauffez un serpent gelé, c’est vous qu’il piquera le
premier » dit un proverbe russe. Combien de proverbes à travers le
monde dénoncent l’ingratitude des hommes parce que l’ingratitude
est difficile à supporter. Combien de parents qui se sont sacrifiés
pour un enfant et n’entendent jamais un « merci » même s’ils disent
ne pas l’avoir fait pour ça !
Jésus n’a pas échappé à cet usage. Dans l’histoire des 10
lépreux de l’évangile de ce jour, on peut déceler combien il est
touché dans son amour-propre et sans doute déçu… et cependant
admiratif de l’attitude reconnaissante de celui qui revient sur ses
pas pour lui manifester sa gratitude.
Quelle belle occasion pour nous de nous interroger sur notre
propre ingratitude à l’égard de Dieu et de nos frères mais aussi de
reconnaitre les qualités de cœur des autres.
Cet Evangile de la reconnaissance nous invite à rendre grâce
pour ce que Dieu nous donne et également à reconnaitre les
richesses des plus défavorisés (ce lépreux n’était-il pas samaritain,
à l’époque, un ennemi des juifs !)
Travailler au quotidien à la reconnaissance… et de ce que
nous avons reçu… et de ce que nous avons donné pour le bien de
nos frères, voilà un service qui sera œuvre de salut !
Père Gonzague Chatillon
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 : Valentina FIGHIERA, Augustin ROLIN
Obsèques : Francis LECONTE
Dimanche 13 octobre VINGT HUITIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE
Fin de
messe
10h / 11h

Proposition d’inscription aux « dîners - surprises »,
à la fin des messes de 10h et de 11h. A vos agendas !
Contact : Arielle Monnerot-Dumaine
dinerssurprises@gmail.com

ATTENTION VACANCES de la TOUSSAINT

Dimanches 20, 27 octobre et 3 novembre
MESSES de 10h : Chapelle de la Vierge - Marie

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
Mardi

15 octobre Sainte Thérèse d’Avila, vierge, docteur de l’Eglise
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

20h15 Maraude 46bis boulevard Malesherbes
20h30 Ecole de la Foi « L'Ecriture Sainte »
Année I : Parcours sur l’Ancien Testament
Catéchèse pour adultes (paroissiens, catéchumènes, confirmands) Presbytère - 8 Avenue César Caire
Mercredi

16 octobre Sainte Marguerite-Marie Alacoque, +1690
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 : sortie au Louvre
Crypte, entrée par le 1 avenue César Caire

Jeudi

21h à 22h45 Abbés Mousses Papas s'adresse à tous les pères
de famille de la paroisse, y compris les grands pères;
18 octobre Saint Luc, évangéliste
13h Adoration du Saint Sacrement chapelle de la Sainte Vierge
Samedi

Dépôt des objets à l'accueil de l'église du lundi au vendredi de 10h à 17h;
samedi de 10h à 12h30
vacances scolaires : du lundi au samedi de 10h à 12h30
s

Contact: Véronique Besse 06 62 94 12 13 fetesaintaugustin@free.fr

« SAINT- HUBERT »
Dimanche 3 novembre - 11h
Messe accompagnée par les Trompes de chasse du Bien - Aller Parisien

17 octobre Saint Ignace, martyr + 107
9h15 Chapelet, chapelle de la Sainte Vierge

Vendredi

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....

19 octobre 19h Conférence Saint Vincent-de-Paul-jeunes
Salle Charles de Foucault, 46bis Bd Malesherbes

« ABBES MOUSSES PAPAS »
Programme tout à fait spécial pour les Pères de familles...
Dates à retenir : 17 Octobre - 14 Novembre - 12 Décembre - 16 Janvier
- 20 Février - 12 Mars - 16 Avril - 14 Mai - 18 Juin.
Horaire et lieu : 21h - Salle du Cardinal Langénieux
Pour en savoir un peu plus… : Jérôme Husson
Contact : abbesmoussespapas@gmail.com

