A prévoir !
Dimanche 26 janvier - Messe de 11h
Animée par l’ensemble instrumental et le Chœur Liturgique de Saint-Augustin,
sous la direction de Christophe Martin-Maëder.
Messe du Couronnement (Mozart)

N° 5
Dimanche 5 janvier 2020
SOLENNITE DE L’EPIPHANIEDU SEIGNEUR

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN
A retenir
Diner Paroissial
Un moment de rencontre, de partage, un temps convivial !

Samedi 1er février 2020 à 20h
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire

« Camp Ski Saint-Augustin »
Collégiens et Lycéens, de 12 à 17 ans
18 places disponibles
Le Chazelet (Hautes-Alpes)
Tarif : 600 euros
Du 8 au 15 février 2020
Contact : marina.saintaugustin@gmail.com

Le Père Xavier Lefebvre, curé, les Pères Mathieu
de Warren, Arnaud Mougin, Antoine Renoult, Michel Reb,
Daniel Ponsard et Gonzague Chatillon, le diacre Emmanuel
Sohier et toute l’équipe pastorale vous souhaitent
une sainte année 2020.
Que notre Seigneur donne à la paroisse la grâce
de l’unité des esprits dans la Vérité,
et l’union des coeurs dans la charité !
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

Quels souhaits pour ceux qu’on aime ?
En ce début de l’année, nous allons présenter nos vœux à nos proches, nos
amis et bien d’autres personnes. Ce sont souvent des formules convenues que
nous utilisons, souhaitant à chacun bonne santé, bonheur et réussite.
Au-delà de ces formules, j’ai demandé aux membres d’une Equipe Notre
Dame (groupe de spiritualité conjugale) de me dire quels vœux ils formuleraient
pour les différents âges de la vie : petite enfance, adolescence, jeunes préparant
leur mariage, couples et personnes âgées.
Pour des jeunes enfants : qu’ils soient entourés d’amour et de douceur par
leurs parents, leurs frères et sœurs durant les premières années de leur vie
si importantes pour leur avenir.
Pour des adolescents : qu’on leur fasse confiance dans une période où ils
se cherchent ; que leur entourage soit attentif et les soutienne de façon
indéfectible : qu’ils discernent ce qu’ils aiment et là où ils sont bons.
Pour de jeunes adultes : qu’ils soient bien conseillés pour leur choix d’avenir
et de métier ; qu’ils construisent leur vie sur des fondements solides : le dialogue,
l’écoute, le respect de l’autre, l’amour et la foi.
Pour des couples : qu’ils soient toujours amoureux, qu’ils persévèrent dans
la confiance en traversant ensemble les épreuves qui font grandir ; que leur amour
rayonne autour d’eux ; qu’ils vieillissent ensemble.
Pour les personnes âgées : qu’elles soient entourées de ceux qui les
aiment ; qu’elles aient toujours des activités ; qu’elles se sentent utiles aux autres ;
qu’en se retournant sur leur vie, elles soient heureuses et fières de ce qu’elles ont
accomplies ; qu’elles aient une fin paisible.
Nous pourrions terminer ces vœux par la formule de Saint Paul écrivant aux
Corinthiens : « A vous grâce et paix de la part de Dieu, Notre Père et du Seigneur
Jésus Christ. »

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

Ont été célébrés à la Paroisse
Baptêmes : Melchior MARTIN, Joseph DESSAGNE, Elise RICBOURG
Mariage : Lorelei FOULON et gilles BENIT
Obsèques: Jean-Louis BORDES

Hiver Solidaire du 5 janvier au 15 mars
Offrir une nuit au chaud pour les sans - abris
Merci de contacter Sylvain Quartier

hiversolidairesaintaugustin@gmail.com
Dimanche 5 janvier

SOLENNITE DE L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR
De 19h à 8h du matin « Première nuit »
Hiver solidaire Saint Augustin
Merci de vous inscrire à l’avance pour l’organisation
hiversolidairesaintaugustin@gmail.com

Mardi

7 janvier

12h30-17h Accueil Solidarité Saint-Augustin
tél : 01-42-93-20-52 asstaugustin@orange.fr
46bis boulevard Malesherbes
15h15 Pour les enfants du catéchisme
« Epiphanie du Seigneur» église

Prochain Parcours Alpha - Couples
Comment mieux communiquer en couple ?
Comment mieux se connaître et s’aimer ?
Comment mettre en place des moments de qualité ?
Commencement du Parcours le 20 janvier
Inscriptions limitées ! Dès maintenant : 06 78 32 94 13
alpha-couples@saintaugustin.net

16h45 Eveil à la Foi pour les enfants de 4 à 7 ans
Crypte de l’église dans l’église escalier à la droite du Chœur
Catechisme.saintaugustin@gmail.com

20h15 Maraude 46bis boulevard Malesherbes
Mercredi

8 janvier

12h Spectacle Charles de Foucauld (reprise)
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
Contact : Francesco Agnello 06 64 64 01 51
18h Manécanterie chapelle des catéchismes
1 avenue César Caire
20h30 Chœur liturgique entrée 46bis bd Malesherbes
contact : ccmartinmaeder@gmail.com
17h à 18h15 Exposition du Saint Sacrement
19h à 20h Louange et intercession
Oratoire du presbytère, 8 avenue César Caire
19h30 EVEN « Engendré, non pas créé, de même nature que le

Jeudi

9 janvier

9h15 Chapelet chapelle de la Sainte Vierge
16h45 Pour les enfants du catéchisme
« Epiphanie du Seigneur» église

Vendredi

Samedi

10 janvier 9h30 « l’Epiphanie du Seigneur »
pour les enfants du groupe scolaire Fénelon Sainte Marie
Bienfaisance
10h30 « l’Epiphanie du Seigneur »
pour les enfants du groupe scolaire Fénelon Sainte Marie
Monceau
11 janvier 10h Pour les enfants du catéchisme
« Epiphanie du Seigneur» église

Samedi 11 janvier - 16h30
Saint-Etienne du Mont Vêpres, remise du cierge paroissial et procession

Lancement de l’année Sainte Geneviève présidée par Monseigneur Aupetit.
Les paroissiens souhaitant participer se donnent rendez-vous devant le magasin
Picard de la Place du Panthéon à 16h (responsables : Mr J. M. Diagora et Mr P.
Mansuy)

Samedi 25 janvier - 10h30
Distribution des petits - pains de Sainte Geneviève

Les paroissiens sont invités à distribuer un petit pain aux habitants du
quartier en souvenir du ravitaillement de Paris (465) par Sainte Geneviève, avec
l’invitation à la veillée de prière aux flambeaux. Inscription à la fin des messes

Samedi 25 janvier - de 21h à 22h
Veillée aux flambeaux
Vigiles - Adoration - Intercession

A l’invitation de notre archevêque, les paroisses de Paris sont invitées à
prier ce soir-là pour leur Ville, par l’intercession de Sainte Geneviève.

