Hiver Solidaire du 6 janvier au 15 mars
Offrir une nuit au chaud pour les sans - abris

Présentation de l’activité le mardi 10 décembre à 21h
Salle Charles de Foucauld
Contact : hiversolidairesaintaugustin@gmail.com
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Prochain Parcours Alpha - Couples
Comment mieux communiquer en couple ?
Comment mieux se connaître et s’aimer ?
Comment mettre en place des moments de qualité ?

Le désert... le vide ?

Commencement du Parcours le 20 janvier
Inscriptions limitées ! Dès maintenant : 06 78 32 94 13
alpha-couples@saintaugustin.net

Forum Wahou !
Il faut déjà y penser…
Parents, éducateurs, chefs scouts, adjoints en pastorale
scolaire, fiancés, couples...
Venez vous former à la théologie du corps selon Saint Jean-Paul II :
Forum WAHOU ! à Saint Augustin
le week-end des 29 février et 1er mars 2020
(du samedi 8h45 au dimanche 17h30).
Ouverture des réservations en janvier.

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

« En ces jours-là paraît Jean le Baptiste... » A la lecture de cet
évangile, on a l'impression d'une sorte d'irruption soudaine de cet
étrange personnage qu'est Jean-Baptiste, au milieu de nul part, que
nous considérons à tord comme du vide: le désert.
Le désert est le lieu symbolique de la rencontre avec Dieu.
Cette brusque irruption de celui qui est revêtu des signes du prophète (verbe haut, costume en poil de chameau, ceinture de cuir,
nourriture à base de sauterelles et de miel sauvage) ne sont pas là
pour faire « exotique » mais nous indiquent que celui qui prêche et
baptise à cet endroit se situe résolument dans le droit fil prophétique
de l'Ancienne Alliance mais qu'il annonce aussi des Temps Nouveaux auxquels il faut se préparer. On a coutume de dire de Jean
Baptiste qu'il est le dernier prophète de l'Ancien Testament et le
premier du Nouveau Testament. Une sorte de charnière entre les
promesses anciennes de Dieu et leur réalisation par « Celui qui
vient derrière moi...».
En ce temps de l'Avent, nous sommes clairement invités à entrer, une fois encore, dans le grand mystère du Salut en JésusChrist. Non pas réalité d'hier mais d'aujourd'hui.

Père Daniel Ponsard
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

Calendrier et activités paroissiales sur le net :
saintaugustin.fr

Baptêmes : Joséphine TOULOUSE
Dimanche 8 décembre

DEUXIEME DIMANCHE DE L’AVENT
Bibliothèque de spiritualité ouverte de 10h à 12h

Samedi 14 décembre : Soirée HOPETEEN (11 - 16 ans)


Pas de messe paroissiale à 18h30

SOLENNITE
DE L’IMMACULEE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE



Messes à 18h30 à Saint-Louis d’Antin ou Saint-Philippe du

Lundi

9 décembre

Mardi

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

Messe votive au Saint-Esprit Pour les
bénévoles des activités caritatives chapelle des catéchismes
20h15 Maraude 46bis boulevard Malesherbes
20h30 Ecole de la Foi parcours sur l’Ancien Testament Abraham
Catéchèse pour adultes (paroissiens, catéchumènes, confirmands)
presbytère, 8 avenue César Caire
21h Hiver Solidaire présentation de la salle Charles de Foucauld
aux nouveaux bénévoles après la Messe de 20h

Mercredi 11 décembre Saint Damase 1er, pape +384
12h Spectacle Charles de Foucauld (reprise)
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
Contact : Francesco Agnello 06 64 64 01 51
17h à 18h15 Exposition du Saint Sacrement
18h Manécanterie 20h30 Chœur liturgique
contact : ccmartinmaeder@gmail.com
19h à 20h Louange et intercession
Oratoire du presbytère, 8 avenue César Caire
19h30 EVEN «Job le familier de la douleur »
Pour les étudiants et jeunes adultes (18-30 ans) à la Crypte
Jeudi

12 décembre Notre Dame de Guadalupe

9h15 Chapelet chapelle de la Sainte Vierge
21h Abbé Mousse papas un moment de détente entre pères de
familles autour d’une bière et d’un Padre
Salle cardinal Langénieux 8 avenue César Caire
Vendredi 13 décembre Sainte Lucie, vierge, martyre + 304
Samedi

DATE ET HORAIRES : IMPORTANT

11h à 11h50 Adoration des familles chapelle des catéchismes
14h Hiver Solidaire nettoyage de l’espace Charles de Foucauld
16h visite de l’église Saint-Augustin par Art, Culture et Foi
17h Récital d’orgue : Carlo Forlivesi « La musique lumineuse »

14 décembre Saint Jean de la Croix, prêtre, docteur de l’Eglise +1591

Roule, et 19h à Saint-André

Mission de l’Avent

- Café Catho : les paroissiens à la rencontre des passants place Saint

Augustin autour d’un café, thé, chocolat…
- Parcours de Noël dans l’Eglise : par l’art, accueillir et accompagner les visiteurs jusqu’à la crèche et au mystère de Noël.
Contact : aventstaugustin@gmail.com
Les jeunes de 3ème de l’Aumônerie de Saint-Augustin
proposent aux personnes âgées de la paroisse
Un goûter de Noël, Mercredi 18 décembre entre 14h30 et 16h30
7 bis rue de la Bienfaisance (Rez-de-Chaussée)

Possibilités de Confessions
Du 17 au 20 décembre : de 12h à 14h et de 17 à 19h
Le samedi 21 décembre : de 15h à 17h
Le 23 et le 24 décembre : de 12h à 14h et de 17h à 19h

Ecole de la Foi
Retrouver les fondements de la Foi
Pour tous (catéchumène, confirmands, paroissiens…)
La Genèse : Histoire d’Abraham
E. Sohier, diacre
Mardi 10 décembre, 20h30 - Salle Langénieux

