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Dimanche 12 janvier 2020
SOLENNITE DU BAPTEME DU SEIGNEUR

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN
La Paroisse Saint-Augustin accueille cette année

Le « Forum Wahou ! »

Les « Forums Wahou ! », c’est :

•
•

•
•

Découvrir la signification de mon corps et de la sexualité dans le
plan de Dieu, d’après la « théologie du corps » de Jean-Paul II
2 jours d’enseignements, témoignages, ateliers, temps de prière et
d’échanges
Pour tous adultes, quel que soit l’état son état de vie (célibataires,
fiancés, mariés, en couple, consacrés,…)
Organisés par de nombreux diocèses, dans toute la France
Au service de la Nouvelle Evangélisation
130 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
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

"Je te baptise, au Nom du Père, du Fils,
et du Saint-Esprit"
"Le baptême n’est pas une formalité ! C’est un acte qui touche notre existence en
profondeur. Un enfant baptisé ou un enfant non baptisé, ce n’est pas la même
chose. Une personne baptisée ou une personne non baptisée, ce n’est pas la
même chose. Avec le baptême, nous sommes plongés dans cette source intarissable de
vie qui est la mort de Jésus, le plus grand acte d’amour de toute l’histoire ; et grâce
à cet amour, nous pouvons vivre une vie nouvelle, n’étant plus en proie au mal, au
péché et à la mort, mais dans la communion avec Dieu et avec nos frères.
Il est important de connaître le jour où j’ai été plongé précisément dans ce courant
de salut de Jésus. Et je me permets de vous donner un conseil. Mais, plus qu’un
conseil, un devoir pour aujourd’hui. Aujourd’hui, à la maison, cherchez, demandez
la date de votre baptême et ainsi vous connaîtrez bien le si beau jour du baptême.
Connaître la date de notre baptême signifie connaître une date heureuse. Mais le
risque de ne pas la savoir est de perdre conscience du souvenir de ce que le Seigneur
a fait en nous, la mémoire du don que nous avons reçu. Alors nous finissons par le
considérer seulement comme un événement qui a eu lieu dans le passé — même
pas par notre volonté, mais par celle de nos parents —, et qui pour cette raison n’a
plus aucune incidence sur le présent. Nous devons réveiller la mémoire de notre
baptême. En revanche, nous sommes appelés à vivre notre baptême chaque jour,
comme la réalité actuelle de notre existence [...] C’est en vertu du baptême, en effet,
que, libérés du péché originel, nous sommes greffés dans la relation de Jésus avec
Dieu le Père; que nous sommes porteurs d’une espérance nouvelle, car le baptême
nous donne cette espérance nouvelle : l’espérance d’aller sur la route du salut,
toute la vie. Et cette espérance, rien ni personne ne peut l’éteindre, car l’espérance
ne déçoit pas. Rappelez-vous : l’espérance dans le Seigneur ne déçoit jamais.
C’est grâce au baptême que nous sommes capables de pardonner et d’aimer aussi
ceux qui nous offensent et nous font du mal ; que nous réussissons à reconnaître
chez les derniers et chez les pauvres la face du Seigneur qui nous rend visite et se
fait proche. Le baptême nous aide à reconnaître sur le visage des personnes dans le
besoin, chez ceux qui souffrent, également de notre prochain, la face de Jésus.
Tout cela est possible grâce à la force du baptême ! "
Pape François, Audience du 8 janvier 2014
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

Père Xavier Lefebvre, curé +

Dans notre église ont été célébrés
Mariage : Gilles BENIT et Rolerei FOULON
Les Obsèques : Colette Fromant
Dimanche 12 janvier

SOLENNITE DU BAPTEME DU SEIGNEUR
10h à 12h Bibliothèque de spiritualité (ouverte)
Première session de préparation au mariage pour les
couples inscrits

Mardi

14 janvier

12h30-17h Accueil Solidarité Saint-Augustin
tél : 01-42-93-20-52 asstaugustin@orange.fr
46bis boulevard Malesherbes
20h Messe votive à l’Esprit Saint chapelle des catéchismes
20h15 Maraude 46bis boulevard Malesherbes
20h30 Ecole de la Foi : Moïse 1; l’exode, salle Langénieux, presbytère

Mercredi

15 janvier

12h Spectacle Charles de Foucauld (reprise)
Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
Contact : Francesco Agnello 06 64 64 01 51

Samedi 25 janvier 10h30
Distribution des petits - pains de Sainte Geneviève
Les paroissiens sont invités à distribuer, en petits groupes, 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

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.

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
1 avenue César Caire
20h30 Chœur liturgique entrée 46bis bd Malesherbes
contact : ccmartinmaeder@gmail.com

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.

19h30 EVEN «Conçu du Saint Esprit, né de la Vierge Marie »
20h30 Préparation au baptême
salle Langénieux, 8 avenue César Caire (pas de code)
Jeudi

16 janvier

Saint Denis + 250
9h15 Chapelet chapelle de la Sainte Vierge

Vendredi

17 janvier

18 janvier

Dimanche 19 janvier

Offrir une nuit au chaud pour les sans - abris
Merci de contacter Sylvain Quartier

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

: hiversolidairesaintaugustin@gmail.com

19h30 Prière des Aînés - S.U.F.– Crypte

« Camp Ski Saint-Augustin »

Saint Antoine + 356

Samedi

Hiver Solidaire du 6 janvier au 15 mars

Collégiens et Lycéens, de 12 à 17 ans
18 places disponibles

19h Conférence Saint-Vincent-de-Paul-jeunes
accueil des personnes isolées pour un dîner par mois
salle Charles de Foucauld au 46 bis boulevard Malesherbes
conferencecharlesdefoucauld@gmail.com

Le Chazelet (Hautes-Alpes) Tarif : 600 euros

16h Visite de l’église par Art, Culture et Foi
17h Récital d'orgue par David Hirst,
œuvres de Guilmant, Holst ...
suivi de la possibilité de monter à la tribune de l'orgue.

Contact : marina.saintaugustin@gmail.com

du 8 au 15 février 2020
Fin des inscriptions 30 janvier 2020

