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Dimanche 2 février 2020
TROISIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE
PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE

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
Encore 100 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
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

La chandeleur : tradition, spiritualité et gastronomie
Le 2 février est l’une de ces fêtes qui réjouissent tant l ’esprit que les sens. A
l’origine, il s’agit de la présentation du Seigneur au Temple par Marie et Joseph.
C’est un geste d’offrande symbolique que se devaient de faire tous les parents, 40
jours après la naissance de leur premier enfant, afin de remercier Dieu. Le vieux
Siméon y prophétise que Jésus est la « lumière révélée aux nations », et il porte
dans ses bras fatigués celui qui est la jeunesse éternelle.
Le 2 février fut d’abord célébré en orient comme la fête de « la Rencontre ». Plus
tard, dans la ville de Rome, cet événement devint la fin du temps de Noël. Il marqua
aussi le début des « stations », processions pénitentielles pour se préparer à
Pâques. Dans la pénombre matinale, on utilisait alors des cierges (candelarum).
Ces derniers sont restés dans notre liturgie, avec la procession.
Vers le XIIe siècle, la pratique s’étend et permet un enseignement spirituel. Le
cierge représente le Christ : la flamme sa divinité (l’amour, la purification,
l’insaisissable), la cire son humanité (le tangible, le visible), la mèche son âme (le
lien caché entre les deux). Le chrétien qui tient le cierge imite Siméon portant
Jésus. La spiritualité suscite la foi : les cierges bénis sont gardés dans les maisons
pour protéger le foyer, et rallumés dans les difficultés.
Enfin, ce 2 février, on utilisait la farine de l’an passé pour éviter qu’elle ne pourrisse.
On demandait par la même occasion que Dieu permette une bonne moisson l’été
suivant. De cette farine, le pape Gélase (Ve siècle) fit des crêpes, afin de nourrir les
pèlerins venus à Rome. Ce gâteau peut aussi rappeler l’astre que nous fêtons à la
chandeleur : le Christ, soleil qui vient nous éclairer.
P. Antoine Renoult
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Dimanche 2 février

PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE
FÊTE DE LA CHANDELEUR
CHRIST LUMIERE POUR ECLAIRER LES NATIONS
10h Participation de la Manécanterie
10h à 12h Bibliothèque de spiritualité (ouverte)

Lundi

Mardi

3 février

4 février

8h30 à 17h (coupure entre 12h30 et 14h)
« Mise - sous - enveloppe »
Salle Langénieux, 8 avenue César Caire
Plus nous serons nombreux plus cela ira vite, merci
Contacte le secrétariat 01-45-22-01-35
Sainte Jeanne de France + 1505
12h30-17h Accueil Solidarité Saint-Augustin
tél : 01-42-93-20-52 asstaugustin@orange.fr
12h à 14h30 Bibliothèque de spiritualité
16h45 Eveil à la Foi
20h15 Maraudes salle Charles de Foucauld , 46 bis bd Malesherbes

« Je suis jeune et responsable, je sais que Dieu est Amour, mais que la paroisse ne
vit pas pour autant d’amour et d’eau fraîche… J’aide mon église !»
Relance du Denier de l’Eglise le 9 février
210 € = 1 jour de chauffage pour la paroisse du 15 octobre au 15 mai
Pour faire vivre la paroisse, votre participation est nécessaire
Pensez aussi à la borne de paiement sans contact, à l’accueil de l’église
Ou encore au prélèvement automatique
Merci de votre contribution !

Dimanche 9 février
16h Visite de l’église organisée par l’Association Art, Culture et Foi
17 h 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 géant
Libre participation aux frais Durée du concert : 1 h

20h30 Ecole de la Foi « Moïse 2 : Les commandements »
Mercredi

5 février

Sainte Agathe, vierge martyre + 251
12h Spectacle Charles de Foucauld (reprise)
Chapelle des catéchismes
Contact : Francesco Agnello 06 64 64 01 51

Accompagnement des sans - abris
(dîner / nuit / petit-déjeuner)
Salle Charles de Foucauld

17h à 18h15 Exposition du Saint Sacrement

Merci de contacter Sylvain Quartier pour vous inscrire

18h Manécanterie chapelle des catéchismes
20h30 Chœur liturgique

hiversolidairesaintaugustin@gmail.com

19h à 20h Louange et intercession
Oratoire du presbytère, 8 avenue César Caire
19h30 EVEN sortie au Louvre
20h30 Préparation au baptême
Salle Cardinal Langénieux, 8 avenue César Caire
Jeudi

6 février

Les martyrs du Japon + 1597

9h15 Chapelet chapelle de la Sainte Vierge
Vendredi

7 février

Bienheureuse Marie de la Providence, vierge , vierge + 1871
8h30 Café des mamans
19h30 Rencontre scouts salle Charles de Foucauld et crypte

Dimanche 9 février

Hiver Solidaire du 6 janvier au 15 mars

Quête impérée pour les aumônerie des hôpitaux

A noter !

Apprendre à connaître le Diaconat Permanent
Rencontre avec le Père Jean - Christophe VINOT
Responsable du Diaconat permanent
Mercredi 11 mars - Salle Langénieux - 20h30

Mardi 4 févier 20h30 - Salle Langénieux

Ecole de la Foi - Catéchèse pour adulte
Moïse : les commandements
Père Xavier Lefebvre

