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La Paroisse Saint-Augustin accueille cette année

Le « Forum Wahou ! »

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

Propositions de lecture de Carême
Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire
Être missionnaire aujourd’hui dans le monde
Pape François - bayard - en vente à La Procure rue de Laborde
7 erreurs de la vie spirituelle
Jerzy Zielinski, o.c.d.
Editions du Carmel, collection Vives Flammes
À commander en librairie religieuse ou sur internet
Pier Giorgio Frassati, les jours de sa vie
Luciana Frassati, Edition Sarment Fayard
Pour les jeunes et les ados
C’est le moment de profiter de la bibliothèque de spiritualité !
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
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

Dimanche 23 février 2020
SEPTIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

Soyez Saint ! Tout un programme....
N’est-il pas naturel de se défendre quand on est attaqué ? N’est-il pas naturel
de détester ceux qui nous font du mal ? Mais Jésus vient révéler une morale
nouvelle, qui surpasse nos manières habituelles d’agir : tendre l’autre joue à celui
qui nous gifle... prier pour ceux qui nous persécutent.
L’amour véritable n’est pas une question de sentiment. Il n’y a rien de plus
flou que la morale courante : « tout le monde, il est beau, il est gentil ». Jésus est
autrement réaliste et concret, mais aussi radical : « Aimez vos ennemis ! » Il est
trop facile de gommer nos amours difficiles, nos relations conflictuelles : moi je n’ai
jamais d’ennemis... je m’entends bien avec tout le monde. Pour que ses disciples
ne puissent pas faire une interprétation édulcorée de sa pensée, Jésus en pédagogue pratique, prend soin de préciser le mot ennemi en donnant cinq exemples
différents dans les versets qui précèdent ceux que nous avons entendus : « celui
qui te gifle... celui qui te fait un procès... celui qui veut te forcer à faire un kilomètre
avec lui... celui qui t’empoisonne en voulant t’emprunter de l’argent... enfin celui qui
te persécute... Ces exemples ne sont pas limitatifs. Ils sont très concrets, pris dans
la vie de relation ordinaire.
Non pour Jésus, l’amour n’est pas seulement un sentiment vague et abstrait.
Ce n’est même pas simplement l’absence de haine ni le simple oubli du mal qu’on
t’inflige... c’est une action positive concrète envers celui qui t’a fait du mal : Prie
pour celui qui te persécute... laisse ton manteau à celui qui te prend ta
tunique... ne te détourne pas de celui qui veut t’emprunter. Tout cela est bien
difficile à pratiquer, avouons-le franchement. Le seul secret de l’amour véritable,
c’est de faire comme Dieu ou au moins s’y essayer avec son soutien! Jésus nous
le dit : Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait... Soyez saints car moi,
le Seigneur votre Dieu, je suis saint. »
Père Gonzague Chatillon
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

Messe à l’Esprit-Saint

Baptême : Austin Marulanda

25 février - 20h - Chapelle des Catéchismes

Obsèques : Alain GRIMPREL

Dimanche 23 février

SEPTIEMEDIMANCHE DANS L’ANNEE

Lundi

24 février

Bienheureuse Sainte Isabelle de France + 1270

Mardi

25 février

12h30-17h Accueil Solidarité Saint-Augustin
tél : 01-42-93-20-52 asstaugustin@orange.fr
46bis boulevard Malesherbes
12h à 14h30 Bibliothèque de spiritualité
16h45 Eveil à la Foi pour les enfants de 4 à 7 ans
Catechisme.saintaugustin@gmail.com
20h Messe à l’Esprit -Saint chapelle des catéchismes
20h15 Maraudes 46 bis boulevard Malesherbes

Mercredi

26 février

MERCREDI DES CENDRES
8h20 : Collège Fénelon - Messe au Chœur
8h45 : Paroisse - Messe à la Chapelle des Catéchismes
9h30 : Ecole Bienfaisance - Célébration au Chœur, sans messe
10h30 : Ecole Monceau - Célébration au Chœur, sans messe
12h30 : Messe au Chœur
18h30 : Messe au Chœur
20h

: Messe au Chœur

MERCREDI DE CENDRES
Entrée dans le temps de Carême
Imposition des Cendres à chaque messes
Messes à 8h45, 12h30, 18h30 et 20h
12h Spectacle Charles de Foucauld (reprise)
Chapelle des catéchismes
Contact : Francesco Agnello 06 64 64 01 51
17h à 18h15 Exposition du Saint Sacrement
19h à 20h Louange et intercession
Oratoire du presbytère, 8 avenue César Caire
18h Manécanterie chapelle des catéchismes
20h30 Chœur liturgique
Contact : ccmartinmaeder@gmail.com
19h30 EVEN « Adoration et culte »

Jeudi

27 février

9h15 Chapelet chapelle de la Sainte Vierge

Vendredi

28 février

Bienheureux Daniel Brottier, prêtre + 1936

Dimanche 1er mars

Préparer le carême avec l’Esprit-Saint !

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

PREMIER DIMANCHE DE CARÊME
16h Visite de l’église par Art, Culture et Foi
17h Récital d'orgue Stéphane Béchy
œuvres de Schumann et Brahms. Visite possible de la
tribune d'orgue à l'issu du concert
Libre participation aux frais

Dimanche 8 Mars - Messe de 11h
Présidée par notre Vicaire Général
Mgr thibault Verny

