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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 !

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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Tirer le bien d’un mal
Ce virus contre lequel « nous sommes en guerre » est un mal
réel dont on n’imagine pas encore toutes les conséquences funestes.
On commence à s’inquiéter pour des proches infectés, on sait que
plusieurs entreprises et commerces ne se remettront pas de cet arrêt
économique, on pense bien sûr à tous les concours, examens et célébrations qui sont annulées, mais on mesure évidemment pas
l’ampleur des conséquences.
Néanmoins, cela ne doit pas nous faire perdre notre vertu d’espérance. Espérance que le monde s’en sortira et espérance plus
proche que de ces maux, Dieu peut nous faire quotidiennement tirer
du bien. Si le Christ se relève de la mort, c’est aussi pour nous apprendre, ici et maintenant, à nous relever de l’abattement et faire
preuve de résilience au milieu de ces malheurs. C’est peut-être même
là que le chrétien est attendu. Comment demeurons-nous, où devenons nous, en ces temps troublés de repli sur soi, des acteurs de
bienveillance, d’entraide, des témoins de sollicitude et de foi, des
cœurs attentifs à offrir le réconfort à ceux qui en ont le plus besoin ?
Rappelons-nous saint Paul : « nous pouvons réconforter tous ceux
qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous
-mêmes de Dieu » (2Co1).
Sans fuir la réalité, avec une réelle compassion pour les victimes déjà trop nombreuses de ce virus, restons chrétiens : des
graines de vie et de créativité au milieu des ronces du cynisme et de
l’inquiétude.
Pour vivre tout cela, soyez bien certains chers paroissiens que
vous serez dans nos prières lorsque nous célébrerons ce quatrième
dimanche ce carême.
P. Arnaud Mougin
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
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SOLENNITE DE L ANNONCIATION DI SEIGNEUR

Periode de Confinement - Liens utiles

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.
Il est toujours possible de faire dire une messe à une
intention. Vous pouvez adresser votre demande, et votre
participation (18€), au secrétariat (Mr le curé - Intention de
messe - 8 Avenue César Caire, 75008 Paris)
Nous nous gardons unis dans la prière et notre attention aux
plus fragiles.
Père Xavier Lefebvre, curé

CAREME 2020
Propositions d’offrande

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

Propositions de lecture
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

Site d’information du diocèse pour les dernières informations :
•

Messes quotidiennes :
•

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 :

Quelques principes simples de vie en confinement etroit

C’est aussi le moment de profiter de la bibliothèque de spiritualité !

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.

https://www.paris.catholique.fr/coronavirus-mesures-suite-au.html

•

Garder le même rythme de vie : heures de lever, heures de coucher.

•

Distinguer les lieux et les repérer : travail, vie communautaire

•

Articuler les temps : travail, rangements, détente, repas, en variant les
activités. Savoir qui sort, quand, combien de temps...

•

En famille ou en communauté : les temps et les lieux où l’on est ensemble, les moments de solitude nécessaire. Alterner les soirées : film,

