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Dimanche 3 novembre 2019
TRENTE ET UNIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN
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

Hello, les Zachée
Le récit de la rencontre de Jésus et de Zachée est l ’un des textes de
l’Evangile préférés des catéchistes et des enfants. Il a été – et demeure – le texte
le plus dessiné, le plus mimé, le plus chanté par les enfants du catéchisme.
Zachée sur son arbre… Jésus qui passe… une rencontre improbable qui
modifie l’existence du publicain qui accueille Jésus dans sa maison et dans sa vie.
Zachée est un chercheur de sens ; peut-être a-t-il déjà rencontré d’autres
maîtres qui l’ont déçu ; il a entendu parler du jeune rabbi de Nazareth : alors
pourquoi pas Lui ?

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

Zachée est un homme courageux qui ne craint pas d’être raillé pour sa petite
taille. Il se met en situation délicate en grimpant dans un arbre ; mais qu’importe…
il veut voir Jésus, il prend le risque du ridicule.
Qui sont les Zachée d’aujourd’hui ?

Denier de l'Église : bornes connectées !

N’y a t -il pas dans notre société beaucoup de personnes qui cherchent un
sens à leur vie ? Elles vont souvent de groupe en groupe selon les modes du
moment et demeurent insatisfaites. Elles peuvent avoir un petit passé religieux…
un peu de catéchisme dans l’enfance … un peu d’enthousiasme dans l’adolescence… puis plus rien. Elles ont pu découvrir que la vie était « plus » que
simplement faire de bonnes études, avoir un bon job, fonder une famille.

Votre contribution au Denier en 3 clics !
C’est facile, pratique, sécurisé ! Dans l’église, les bornes connectées se trouvent à l’entrée de l’Accueil et à la chapelle Sainte Rita.
Vous pouvez aussi :
- envoyer 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 : 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.
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

Mais qui va les orienter vers ce « plus » ? Qui va répondre à leur appel à
peine formulé, qui va les accueillir et répondre à leur demande ?
Elles espèrent, elles attendent une amorce de dialogue, d ’échanges
confiants qui leur permettront de faire le pas. Certes, nos communautés font de
nombreuses propositions mais souvent ces « Zachée » en sont loin.
Le relai, le lien entre eux et l’Eglise ne serait-ce pas chacun de nous ? Ne
laissons pas les Zachée de notre temps, non plus sur un arbre mais devant leurs
écrans sans réponse et sans espoir.
Père Michel Reb
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

Cette semaine ont été célébrés

« AVENT 2019 » : ça se prépare !

Baptêmes : Bastien de GOURDON POMPEU DOS SANTOS , Manon de MEAUX

Hopeteen, Mission de l’Avent, Maraudes de Noël…

Elena MONTERO
Obsèques : MOUANDA KASSA

Accueillir, Partager, et faire découvrir notre Eglise, jusqu’à
Noël !

Calendrier de la semaine

Dimanche 3 novembre

TRENTE ET UNIÈME DIMANCHE DANS L’ANNEE
10h Messe à la Chapelle de la Sainte Vierge
Uniquement pour les vacances de la Toussaint
11h Messe « Saint Hubert » accompagnée par les Trompes de
chasse du Bien - Aller Parisien

Lundi

4 novembre

Saint Charles Borromée, cardinal +1584

Mardi

5 novembre

12h30-17h Accueil Solidarité Saint-Augustin
tél : 01-42-93-20-52 asstaugustin@orange.fr
46bis boulevard Malesherbes
16h45 éveil à la Foi enfants de 4 à 7 ans
À la crypte de l’église entrée à la droite du grand chœur

Messe votive au Saint - Esprit et Veillée de prière en vue
d’Hopeteen et de la Mission de l’Avent
mardi 12 novembre - 20h - Chapelle des Catéchismes



Réunion d’information et de mobilisation
dimanche 17 novembre - 17h30 - Chapelle des Catéchismes



Messe au Saint-Esprit pour les œuvres caritative

mardi 10 décembre - 20h - Chapelle des Catéchismes
Contact : aventsaintaugustin@gmail.com

20h15 Maraude 46bis boulevard Malesherbes
Mercredi

6 novembre

17h à 18h15 Exposition du Saint Sacrement
Chapelle de la Sainte Vierge
18h Manécanterie 20h30 Chœur liturgique
chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire.
contact : ccmartinmaeder@gmail.com
19h à 20h Louange et intercession
Oratoire du presbytère, 8 avenue César Caire
19h30 EVEN « Jacob le fort contre Dieu »
Pour les étudiants et jeunes adultes (18-30 ans)
Marina de Saint-Augustin, 8 avenue César Caire

Jeudi

7 novembre

9h15 Chapelet chapelle de de la Sainte Vierge

Samedi

9 novembre

Fête de la dédicace de la Basilique du Latran
Cathédrale de Rome
18h à 21h30 Ciné club - pour les ados de 4ème et 3ème
La Marina, 8 avenue César Caire

Dimanche 10 novembre 11h Adoration pour les familles
Chapelle des catéchismes

« ABBE MOUSSE PAPAS »
Programme tout à fait spécial pour les Pères de familles...
Dates à retenir : 14 Novembre - 12 Décembre - 16 Janvier
Horaire et lieu : 21h - Salle du Cardinal Langénieux
Pour en savoir un peu plus… : abbesmoussespapas@gmail.com

5ème Salon du Livre et de la Famille
Samedi 9 novembre
14h - 18h30
Mairie du 8ème

