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Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières.
En nous tournant vers toi, nous nous souvenons
de tous les bienfaits que depuis seize siècles, tu n’as cessé
d’obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t’implorent.
Aujourd’hui, de nouveau,
nous en appelons à ta puissante intercession.
Veille sur notre Ville Capitale, et tous ses habitants.
Conduis à Dieu tous ceux qui Le cherchent sans le savoir.
Soutiens les hommes et les femmes qui ont
la belle mission de gérer les affaires publiques.
Transmets leur la Lumière pour éclairer leur conscience,
qu’ils soient de dignes serviteurs du bien commun.
Penche-toi sur les hommes et les femmes
désabusés par la vie, les malades et les mourants,
qu’ils trouvent sur leur chemin aide et secours.
Donne-nous ton regard généreux pour nourrir
les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés.
Toi, la femme énergique qui n’a pas eu peur de t’engager,
soutiens les nombreux jeunes et étudiants
qui cherchent à bâtir leur vie durablement.
Fais grandir en nous l’Amour de l’Église dans laquelle
tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir.
Que cette année anniversaire dans notre diocèse
fasse rayonner dans Paris, la joie de l’Évangile.
Sainte Geneviève, nous t’en supplions,
Prie Dieu pour nous,
par Jésus le Christ, dans l’Esprit :
Amen !
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PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

La charité en acte
La Providence gouverne le monde, à l’insu des gestes des hommes.
Les hommes cherchent un bonheur terrestre, il leur arrive de le trouver, et
d’échouer aussi. Certains comprennent que le véritable bonheur n’est pas à
chercher dans ce monde, mais ils ne semblent pas si nombreux… la plupart
cherchent leur profit.
De même, c’est étonnant de constater que le mondialisme, en produisant une communication incroyablement développée bouscule l’ordre de la
nature. Jusqu’à maintenant, le vivant avait son habitat, chaque être vivant
avait son milieu, il avait trouvé son équilibre. La dispersion des plantes et
des hommes dans le monde a commencé il y a bien longtemps pourtant,
mais dans de moindres proportions. On voit arriver d’autres continents des
parasites qui menacent certaines de nos plantes. Rien d’étonnant alors que
des maladies fassent le tour du monde ! C’était même surprenant que cela
n’arrive pas plus souvent. Le progrès est aussi une menace… que faut-il
penser de ce mondialisme, au regard de la sagesse chrétienne ?
En prenant davantage de hauteur, on aimerait vivre un mondialisme
qui mette l’homme au centre. Son bonheur véritable. La production capitaliste au service des pauvres et des malades ! une circulation des personnes
et des biens au service de la paix, une culture commune qui entraine à la
vérité, au bien, à la beauté. Je sais que c’est une utopie, que l’orgueil et
l’égoïsme emportent les plus faibles à la mort et que les plus forts ne sont
pas plus heureux. Le Christ est mort sur la croix, je ne suis pas naïf… mais
je crois aussi à Sa Résurrection. Cette Résurrection est une goutte d’eau
qui change la marche du monde. Chaque goutte d’eau versée dans ce
monde dur et cynique enraye sa fatalité brumeuse et fait émerger quelques
instants un soleil qui réchauffe et réconforte. Nombreux sont ceux qui voient
alors clairement le vrai chemin, même s’ils restent libres de le suivre ou de
se perdre à nouveau.

Je veux être de ceux qui permettent au Christ de rayonner dans ce
monde, je veux offrir à mes frères quelques instants de soleil…
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
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Dans notre église ont été célébrés

Periode de Confinement - Liens utiles

Baptême : Léa MOULIN

En cohérence avec les décisions nationales prises par le
Gouvernement et le Diocèse de Paris, en cette période de confinement, toutes les activités impliquant des regroupements de
personnes sont interrompues « jusqu’à nouvel ordre » : célébrations, catéchismes, aumônerie, réunions, etc. sauf les funérailles.
Les informations sont régulièrement mises à jour sur le
site du diocèse : https://www.paris.catholique.fr/coronavirus-
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MERCI
Le Père Chatillon sur le départ, très touché par toutes les marques d’amitié et de
délicatesse qui lui ont été manifestées, et dans l’impossibilité de répondre à chacun, vous prie de trouver ici sa profonde gratitude et l’assurance de sa prière à
toutes vos intentions.

Les responsables informeront leurs participants par mail en
temps opportun concernant la reprise des activités et les célébrations maintenues ou non.
Les prêtres de la paroisse continuent de prier pour vous,
aux heures habituelles pour garder notre rythme et l’unité de
notre communauté dispersée. Vous pouvez vous unir d’intention à la messe qu’ils célèbrent seul.

CAREME 2020
Propositions d’offrande

Nous vous proposons de dire l’angélus, ou la prière à
Ste Geneviève, ou une dizaine du Chapelet, à 8h, midi et
19h. Si vous le pouvez, vous vous mettez sur votre balcon,
ou bien vous allumez une bougie visible sur votre fenêtre.

Des enveloppes de partage de Carême sont à votre disposition dans les présentoirs. Merci d’y prêter attention

Propositions de lecture

En vous remerciant de votre compréhension dans
cette situation délicate, nous nous gardons unis dans la prière
et notre attention aux plus fragiles.

Pour les couples
Elisabeth et Félix Leseur, itinéraire spirituel d’un couple
B. Chovelon - Artège - en vente à La Procure rue de Laborde
Le problème de la souffrance
C.S. Lewis
P. TEQUI Editeur
C’est aussi le moment de profiter de la bibliothèque de spiritualité !

Père Xavier Lefebvre, curé
Site d’information du diocèse pour les dernières informations :
•

https://www.paris.catholique.fr/

Messes quotidiennes :
Scouts Unitaire de France
Vous souhaitez inscrire votre enfant dans un des trois groupes scouts de Saint
Augustin ? Une seule adresse :
https://sites.google.com/site/inscription2020bayartnouveaux/home
Le formulaire sera mis en ligne le samedi 21 mars à partir de 10 heures.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter les Chefs de
Groupe aux adresses suivantes :
parisbayart12@scouts-unitaires.org, parisbayart16@scouts-unitaires.org et
parisbayart112@scouts-unitaires.org.

•

à Ste Marthe (Pape François) : https://www.vaticannews.va/fr/papefrancois/messe-sainte-marthe.pagelist.html

•

Sur KTO : https://www.ktotv.com/page/coronavirus-kto-renforce-la-priere

Carême en ligne :
•

avec le Séminaire de Paris et les vocations : https://www.mavocation.org/
don-seminaristes/retraites-spirituelles-sur-internet/careme.html

