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Dimanche 9 février 2020
CINQUIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE

La Paroisse Saint-Augustin accueille cette année

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

Le « Forum Wahou ! »
Il est temps de s’inscrire !

Encore 70 places disponibles
29 février et 1er mars 2020 Chapelle des Catéchismes

Inscriptions en ligne :
https://www.forumwahou.fr/wahou-pres-de-chez-vous/
OU
https://www.helloasso.com/associations/paroisse-saint-augustin/
evenements/forum-wahou
Se renseigner, ou participer comme bénévole :
njhusson@gmail.com
annediot@wanadoo.fr

Braderie de l’Accueil Solidarité
mardi 17 - mercredi 18 mars

Merci de votre aide pour tenir ou alimenter les stands
asstaugustin@orange.fr
01 42 93 20 52

Vous êtes...
N'avez-vous jamais été surpris de ces paroles de Jésus : « vous
êtes le sel de la terre » ou « vous êtes la lumière du monde » ? Pouvezvous imaginer dire à votre entourage ou amis : « Je suis, moi, celui qui
donne du goût à l'existence » ou « je suis, moi, la lumière qui va éclairer le monde... » ? On vous rira au nez d'une telle prétention et on aura
raison... Mais alors que veut nous dire Jésus ? Sûrement pas nous inviter à un orgueil démesuré.
Le Christ est le seul à pouvoir incarner ce que Dieu son Père a
voulu : donner du sens à l'existence humaine tournée vers le Salut et lui
seul peut nous éclairer sur cet immense Mystère de notre rédemption.
Notre vie peut avoir du goût : celui de Dieu. Notre vie peut nous guider
vers la lumière : celle du Seigneur.
Nous aurions peut-être déjà mieux compris si Jésus avait dit :
« efforcez-vous d'être sel de la terre, efforcez-vous d'être lumière »
mais alors, ce serait de la simple imitation... Serait-elle seulement possible ?
Non, Jésus a bien dit « vous êtes... » alors que comprendre sinon
«vous êtes le reflet de la Lumière qui nous vient de Dieu seul. »
Le chrétien doit faire de sa vie, malgré son péché et ses insuffisances, comme une image, comme un reflet de l'Amour de Dieu. Lui
seul est Sel de la terre et Lumière du monde.
Père Daniel Ponsard

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
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A noter : dimanches 9 et 16 février
Dimanche 9 février

CINQUIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE

Messes de 10h
Chapelle de la Vierge

Quête Impérée pour les aumôneries des hôpitaux
16h Visite de l’église organisée par l’Association Art, Culture et Foi.
17h Concert Orgue et Chant
Par Pierre Bagieu, orgue et Armelle Doutrebente, soprano
Œuvres de Böhm, Brahms, Buxtehude, Handel, Joseph Ier
d'Autriche, Raison, Scarlatti, Telemann, Vivaldi,
Vidéo des artistes retransmise dans la nef sur écran.
Libre participation aux frais Durée du concert : 1 h
Lundi

10 février Sainte Scholastique, vierge + 543

Mardi

11 février Notre Dame de Lourdes
12h30-17h Accueil Solidarité Saint-Augustin
tél : 01-42-93-20-52 asstaugustin@orange.fr
20h15 Maraudes

Mercredi

12février

Saint Cyrille, moine + 869
Saint Méthode, + 885
12h Spectacle Charles de Foucauld (reprise)
Chapelle des catéchismes
Contact : Francesco Agnello 06 64 64 01 51
20h30 Chœur liturgique chapelle des catéchismes

Dimanche 16 février SIXIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE
Mardi

18 février Sainte Bernadette Soubirous, vierge + 1879
12h30-17h Accueil Solidarité Saint-Augustin
tél : 01-42-93-20-52 asstaugustin@orange.fr

Messe à l’Esprit-Saint

25 février - 20h - Chapelle des Catéchismes

Samedi 7 mars 2020
Vénération des reliques de Sainte Geneviève
16h - Chapelle des Catéchismes

Représentation « Geneviève et Jeanne »
Participation souhaitée et indicative : 3€ adulte / 5 € famille
(Prévente des billets le dimanche 1er mars
Après les messes de 10h et 11h)
17h - Eglise

Vêpres solennelles
Vénération des reliques de Ste Geneviève

20h15 Maraudes
mercredi

Samedi

19 février 12h Spectacle Charles de Foucauld (reprise)
Chapelle des catéchismes
Contact : Francesco Agnello 06 64 64 01 51
22 février Chaire de Saint Pierre, apôtre
20h30 Chœur liturgique chapelle des catéchismes

A noter ! Mercredi 11 mars - Salle Langénieux - 20h30

Apprendre à connaître le Diaconat Permanent
Rencontre avec le Père Jean - Christophe VINOT
Responsable du Diaconat permanent

