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

Le Seigneur, ton gardien

12 novembre - 20h - Chapelle des Catéchismes

A cours de notre vie, nous sommes parfois confrontés à
des situations devant lesquelles nous sommes démunis. Ne pouvant
changer le cours des événements, il nous ait alors difficile d'accepter
notre impuissance.

Denier de l'Église
facile : les bornes « sans-contact »
sont arrivées à l’Eglise (vers l’accueil et Ste rita)

Cependant, en reconnaissant humblement nos limites, nous
donnons à Dieu la possibilité d'agir dans notre vie. Si Dieu permet
que nous soyons éprouvés, Lui le maître des circonstances, c'est qu'il
veut nous apprendre à nous abandonner entre ses mains et
faire l'expérience de sa bonté.

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.
Pour nous aider, vous pouvez :
-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 ou sur les bornes « sans contact » à l’Accueil.
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

Le Christ est fidèle à sa Parole et nous croyons qu' Il est avec nous
jusqu'à la fin des temps. Il nous exhorte à persévérer dans la prière
devant l'adversité et les injustices de notre monde, à combattre le
mal au moyen d'une foi agissante. Par sa Parole, il nous communique
la sagesse dont nous avons besoin pour demeurer en paix.
A l'école de la Vierge Marie, persévérons dans la prière. Que ce
mois du Rosaire nous aide à cheminer avec Marie dans la foi pour
que notre intimité avec le Christ grandisse et que nous fassions
l'expérience de sa présence agissante à nos cotés.
Emmanuel Sohier, vicaire

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

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

CHANGEMENT d’HORAIRE
Exposition du Saint-Sacrement

ATTENTION VACANCES de la TOUSSAINT

A partir du 3 novembre : le mercredi de 17h à 18h15
au lieu du vendredi 13h - 18h15

Dimanches 20, 27 octobre et 3 novembre

Dimanche 20 octobre

VINGT NEUVIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE

Lundi

21 octobre

Bienheureux Nicolas Barré

Mardi

22 octobre

Saint Jean-Paul II, pape + 2005
12h30-17h Accueil Solidarité Saint-Augustin
tél : 01-42-93-20-52 asstaugustin@orange.fr
46bis boulevard Malesherbes
20h15 Maraude 46bis boulevard Malesherbes

Mercredi

23 octobre

Saint Jean de Capistran, prêtre + 1456
20h30 Chœur liturgique
chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire.
contact : ccmartinmaeder@gmail.com

Jeudi

24 octobre

Saint Antoine Marie-Claret + 1870

Vendredi

25 octobre

13h Adoration du Saint Sacrement chapelle de la Sainte Vierge

Samedi

26 octobre

HEURE D HIVER
Attention dans la nuit de samedi à dimanche
Changement d’heure

Dimanche 27 octobre

TRENTIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE

Lundi

28 octobre

Saint Simon et Saint Jude, apôtres

Mardi

29 octobre

12h30-17h Accueil Solidarité Saint-Augustin
tél : 01-42-93-20-52 asstaugustin@orange.fr
46bis boulevard Malesherbes

Mercredi

30 octobre

20h30 Chœur liturgique
chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire.
contact : ccmartinmaeder@gmail.com

Jeudi

31 octobre

18h30 Messe de la Veille de la TOUSSAINT

Vendredi

1er novembre FETE SOLENNELLE DE TOUS LES SAINTS
Messes à 9h - 11h - 19h

Samedi

2 novembre

COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS
9h15 Messe Solennelle pour tous les fidèles défunts
18h30 Messe anticipée du dimanche 3 novembre

MESSES de 10h : Chapelle de la Vierge - Marie

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 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

« AVENT 2019 » : ça se prépare !
Accueillir, Partager, et faire découvrir notre Eglise, jusqu’à Noël !
Réunion d’information et de mobilisation sur l’ensemble des projets
Le dimanche 17 novembre à 17h30
Chapelle des Catéchismes

