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Prière à Sainte Geneviève pour l’année 2020

Dimanche 12 avril 2020
PÂQUES : LA RESURRECTION DU SEIGNEUR

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 !

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

On en sortira ! Alléluia !
Christ est ressuscité, iIl est vraiment ressuscité, Alléluia !
Le Christ sort du tombeau ! La Vie s’est manifestée. Alléluia !
Le Feu de l’amour a consumé la violence de la Passion et de la Croix, Alléluia !
Rien, même pas la mort, ne peut empêcher l’Amour divin de manifester sa lumière et
nous communiquer la Vie. Alléluia !
Le temps et l’espace ne limitent plus ce Corps Glorieux ! Alléluia !

Nous aussi, nous en sortirons, Alléliua !

*
**

Le confinement cessera, Alleluia !
Il nous dira : Sortez avec Moi, soyez les témoins de ma Joie, Alléluia !
Je vous donne enfin mon Corps pour être Un avec moi et entre vous, Alléluia !
Et Lui Seul nous dira ces mots : la Paix soit avec vous, Alléluia !
*
**
Enfin, les smiley feront place aux embrassades nouvelles, alléluia !
Et nous aurons redécouvert un aspect important de notre Foi :
la Résurrection du Christ n’est pas virtuelle,
mais bien réelle !! Alléluia !
Sainte fêtes de Pâques !

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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« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ?
Il n’est pas ici, il est ressuscité. » (Luc 24)
La fête de Pâques est la plus importante pour les chrétiens.
Elle célèbrera Résurrection du Christ, sa victoire sur la mort qui est l’élément central de la foi chrétienne. Elle est la fête chrétienne la plus ancienne et la fête centrale de l’année liturgique.
La célébration de la fête de Pâques est l’occasion pour les chrétiens de
renouveler leur profession de foi baptismale. C’est la raison pour laquelle
les adultes demandant le baptême (les catéchumènes) sont baptisés dans
leurs paroisses pendant la Vigile pascale. Le cierge pascal, symbole de la
présence du Christ, est alors allumé et brillera du dimanche de Pâques à
celui de la Pentecôte.
La Résurrection du Christ est l’accomplissement des promesses faites par
Dieu à son peuple. C’est pourquoi la fête de Pâques, célébrée par
une messe solennelle, est le sommet du calendrier liturgique chrétien. Ce
jour d’allégresse est marqué dans les églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie et de lumière.
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il
est ressuscité. » (Luc 24)
Les évangiles font le récit des événements du dimanche matin qui a suivi la
mort de Jésus, lorsque les disciples de Jésus (les apôtres et les saintes
femmes) ont trouvé son tombeau vide. Ils racontent aussi que Jésus leur
est apparu à de nombreuses reprises dans des circonstances diverses
pendant 40 jours jusqu’à une dernière apparition, lorsqu’ils l’ont vu monter
au Ciel.
Les origines de Pâques
Étymologiquement, Pâques signifie « passage ». La fête chrétienne de
Pâques trouve ses racines dans la fête juive de la Pâque, qui célèbre le
passage de la mer rouge par les Hébreux lors de la libération d’Égypte.
Depuis la Résurrection du Christ, c’est la célébration du passage avec lui
de la mort à la vie que les chrétiens célèbrent. Par sa Résurrection, le
Christ sauve l’Homme du péché et l’appelle à la vie éternelle.
Dimanche 12 avril

LA RESURRECTION DU SEIGNEUR
« Le

Saint Jour de Pâques »

Suivez en direct à 11h sur You Tube Paroisse Saint-Augustin
Lundi

13 avril L’église sera fermée

Sortir finement du déconfinement !
Que l’avènement du Printemps et des beaux jours, soit aussi l’occasion pour nous de préparer, même de loin, le déconfinement. Nul
doute ! Vous serez heureux de retrouver vos relations fraternelles, et vos
engagements au service de la paroisse .
Dès la reprise, les rythmes seront bouleversés, car la période d’été
viendra, avec ou sans période de vacance, puis la rentrée dès septembre, et des dates qui vont se bousculer…

Si nous voulons reprendre avec joie et fraternellement notre vie
paroissiale, si celle-ci nous a manqué, si nous percevons tout ce qu’elle
nous apporte, je vous invite à réfléchir à vos engagements. Certains besoins pour la rentrée, sont très concrets, et attendent votre dynamisme,
votre élan, vos talents :
•

Assurer la coordination de la Fête Paroissiale le dernier we
de novembre

•

Coordonner la formation des Servants d’autel

•

Coordonner la logistique de la préparation au mariage

•

Préparer la Mission de l’Avent

•

S’engager dans la préparation du prochain dîner paroissial

•

Coordonner la préparation des Catéchumènes...

« N’ayez pas Peur ! » Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir (Ac
20, 35). Actionnez vos relation, parlez-en entre vous. La Paroisse, c’est
nous tous. Merci de votre présence et de votre esprit de service !
Père Xavier Lefebvre, curé +

La Quête
La paroisse passe par une période économique douloureuse
due au confinement. C’est environ une perte de 20.000 €/ mois.
Habituellement, pour son bon fonctionnement, votre curé doit
chercher, chaque jour, environ 2500€ pour son bon fonctionnement.
C’est pour cela qu’en allant sur la 1ère page du site paroissial,
vous pouvez contribuer à une quête connectée, sans aucun
frais supplémentaire pour la paroisse : saintaugustin.fr
Merci de votre soutien !

