N° 8
Dimanche 26 janvier 2020
TROISIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE

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

« Venez à ma suite ! »
Quelle Parole !
Appel Divin sur les bords de la mer de Galilée, à d’humbles pécheurs
qui ne peuvent se douter qu’elle les mènera jusqu’à Patmos ou Rome, et
jusqu’aux confins de la terre. Parole dont la puissance fait lever, à chaque
génération, des disciples missionnaires, des témoins, des saints, des martyrs de la Foi.
Adam avait eu peur. Il s’était caché pour ne pas entendre l’appel :
« J’ai eu peur et je me suis caché ! » (Gn 3, 10). Pour vaincre la peur de
l’homme pécheur, il a fallu que cette Parole vienne jusqu’à nous, « et le
Verbe s’est fait chair » (Jn 1, 14) !
Puissions-nous l’entendre et être toujours attirés par la voix douce et
ferme de Celui qui nous promet « la seule véritable Aventure : la sainteté »
pour reprendre les mots de G. Bernanos.
Ce dimanche de la Parole, institué par le Pape François, n’est pas uniquement un dimanche pour goûter et étudier l’Ecriture Sainte. Ce jour nous
rappelle que nous devons nous laisser saisir par cette Parole créatrice et
rédemptrice, qui nous cherche, nous relève, nous guérit et nous envoie.
« Viens, suis-moi ! »
Le Seigneur attend notre réponse. Comment accueillerons-nous cette
Parole de Lumière et de Feu ? Nous cacherons-nous peureusement comme
le vieil Adam, ou serons-nous ses disciples ? Laisserons-nous sa Puissance
se déployer dans notre faiblesse et être ses témoins par une vie transfigurée par son Amour ?
Père Xavier Lefebvre +
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Dans notre église on été célébrés

Hiver Solidaire du 6 janvier au 15 mars

Obsèques : Josette LYNCENS
Accompagnement des sans - abris
Dimanche 26 janvier TROISIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE
10h Messe des baptisés de l’An 1 suivie d’une rencontre
festive chapelle des catéchismes

(dîner / nuit / petit-déjeuner)
Salle Charles de Foucauld

10h à 12h Bibliothèque de spiritualité (ouverte)
11h Messe du Couronnement de Mozart
Animée par l’ensemble instrumental et le Chœur Liturgique de SaintAugustin, sous la direction de Christophe Martin-Maëder.
Lundi

27 janvier Sainte Angèle Mérici, vierge + 1540

Mardi

28 janvier Saint Thomas d’Aquin, prêtre, docteur de l’Eglise + 1274
12h30-17h Accueil Solidarité Saint-Augustin
tél : 01-42-93-20-52 asstaugustin@orange.fr
12h à 14h30 Bibliothèque de spiritualité

20h15 Maraudes salle Charles de Foucauld , 46 bis bd Malesherbes
Mercredi

29 janvier 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
Chapelle de la Sainte Vierge
18h Manécanterie chapelle des catéchismes
20h30 Chœur liturgique
19h à 20h Louange et intercession
Oratoire du presbytère, 8 avenue César Caire
19h30 EVEN « Monté au ciel »
20h30 Compte-rendu de la fête paroissiale
Salle Langénieux, 8 avenue César Caire

Jeudi

hiversolidairesaintaugustin@gmail.com

DÎNER PAROISSIAL
Samedi 1er février à 20h

Chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT AVANT LE 30 JANVIER
Par mail : secretariat@saintaugustin.net ou à l’accueil dans l’église
Ou au secrétariat, 8 avenue César Caire
Tract dans l’église

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE
12 -13 - 14 JUIN 2020 à VEZELAY
Pour vous inscrire merci de contacter : pelemf.saintaugustin@gmail.com

30 janvier 9h15 Chapelet chapelle de la Sainte Vierge
20h30 Soirée pour les couples qui se préparent au mariage

Samedi

Merci de contacter Sylvain Quartier pour vous inscrire

1er février 10h30 Confirmation des enfants de l’école Sainte Ursule

Merci de venir nous aider pour une
« Mise - sous - enveloppe »

18h30 Confirmation des jeunes de l’aumônerie Saint Augustin
Célébrée par Monseigneur Thibault Verny

le lundi 3 février entre 8h30 et 17h30 (coupure entre 12h30 et 14h)

20h Dîner paroissial chapelle des catéchismes, 1 av César Caire

Plus nous serons nombreux plus cela ira vite

Salle Langénieux, 8 avenue César Caire

