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Dimanche 10 novembre 2019
TRENTE DEUXIEME 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
Contact: Véronique Besse 06 62 94 12 13 fetesaintaugustin@free.fr

Fête de la paroisse - aides particulières souhaitées
Le vendredi 15 novembre dès 19h et le samedi 16 novembre dès 9h30
Contact 06-72-92-48-70 merci par avance pour votre présence

Nouveau Sacristain
Depuis le 2 novembre, nous accueillons monsieur Joseph Ramothe, en remplacement de monsieur Jean-François Chéry.
Merci de lui faire bon accueil !

Denier de l'Église : bornes connectées !
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.
Un reçu fiscal vous sera envoyé. 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

Joker ou le dieu des morts !
Le cinéma nous fait parfois plonger dans l’avenir le plus sordide… à
voir Joker, on est placé du côté de cet homme détruit par la vie et qui ne
trouve pas de rédemption : il s’enfonce avec le dieu des morts, dans le mal
et la violence. Et alors, n’y a-t-il rien à espérer de notre société ??
l’absence du bien dans ce film est terrible, et c’est pour cela que les
spectateurs vont le voir : ils y retrouvent une image du monde dans lequel
ils vivent.
Laisserons-nous ces prophètes que sont les artistes nous prédire un
avenir sans espérance ? qui se fera le prophète de notre foi et de notre
espérance ? S’ils ont raison de prévenir de l’avenir funeste du
progrès, l’histoire ne reste-t-elle pas à écrire ? Vraiment, je ne crois pas
que la solution de nos maux soit dans le chaos et l’anarchie, je crois que
la réponse aux maux qui nous atteignent est dans la charité.
Vous qui maraudez dans cette paroisse, qui servez les pauvres à table
toutes les semaines, tous les mois, qui faites tant pour soulager la
souffrance de votre prochain, resterez-vous sans rien dire à ceux qui
décident d’un avenir sans espérance et sans rédemption ? Mais vous êtes
les rédempteurs de notre monde, disons le tout en le faisant ! La mission
de l’avent qui se prépare en est l’occasion. Allons ! venez, asseyez-vous et
discutons pour mieux annoncer à Paris VIIIe notre espérance et notre foi,
agissant dans la charité
L’abbé de Warren
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

Baptêmes : Ambroise et Mayeul REMAZEILLES. Victor NGUYEN
Obsèques : Marie-Louise SOULARY, Denise LAMORLETTE
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11h Adoration pour les familles Chapelle des catéchismes
Lundi

11 novembre Saint Martin, évêque de Tours + 397
Une seule Messe à 11h chapelle des catéchismes
Église fermée

Mardi

12 novembre 12h30-17h Accueil Solidarité Saint-Augustin
tél : 01-42-93-20-52 asstaugustin@orange.fr
46bis boulevard Malesherbes
20h à 21h Messe au Saint-Esprit & Veillée Hopeteen
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
20h15 Maraude 46bis boulevard Malesherbes

Mercredi

13 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 «Moïse le plus humble des hommes»
Pour les étudiants et jeunes adultes (18-30 ans)
Crypte, entrée 1 avenue César Caire

Jeudi

14 novembre 9h15 Chapelet chapelle de de la Sainte Vierge
20h Réunion pour les parents des enfants du catéchisme
salle Langénieux, 8 avenue César Caire

« AVENT 2019 » : ça se prépare !

Hopeteen, Mission de l’Avent, Maraudes de Noël…
Accueillir, partager, et faire découvrir notre Eglise, jusqu’à Noël !
Réunion d’information et de mobilisation
dimanche 17 novembre - 17h30 - Chapelle des Catéchismes
Contact : aventsaintaugustin@gmail.com

Messes votives au Saint-Esprit
Chapelle des Catéchismes - 20h
 mardi 12 novembre de 20h à 21h

Messe Saint-Esprit et Veillée de prière
en vue d’Hopeteen et de la Mission de l’Avent

 mardi 10 décembre

Messe au Saint-Esprit
pour les œuvres caritatives
« Abbe Mousse papas »

Un moment de détente entre pères de famille autour d’une bière
et d’un Padre !
Le jeudi
: 14 Novembre - 12 Décembre - 16 Janvier
Horaire et lieu : 21h - Salle du Cardinal Langénieux
Pour en savoir un peu plus… : abbesmoussespapas@gmail.com

21h « Abbé mousse papas »
salle cardinal Langénieux au presbytère
Vendredi

15 novembre Saint Albert Le Grand, docteur de l’Eglise + 1280
Du 15 au 22 novembre Installation pour la fête paroissiale
Contact : Véronique Besse 06 62 94 12 13
fetesaintaugustin@free.fr

Samedi

16 novembre Sainte Marguerite, +1093 Sainte Gertrude, vierge +1302
8h30 Café des mamans à la marina de Saint-Augustin
Installation de la fête paroissiale

Dimanche 17 novembre Quête impérée pour le Secours Catholique
16h Visite de l’église par Art, Culture et Foi
17h Concert d’orgue , Didier Matry

Grande Après-midi et Soirée Hopeteen pour les collégiens.
Samedi 14 décembre de 15:30 à 22:30
Attention pas de messe paroissiale à 18h30.
Inscriptions : www.hopeteen.com
Renseignements et inscriptions bénévoles :
Sibylle de Haut de Sigy : 06 08 67 65 58
Antoine de Haut de Sigy : 06 76 74 23 97

