Dimanche

19 avril

DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE
Anniversaire de l’ordination épiscopale (19 avril 2013)
de monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris

Mardi

21 avril

Saint Anselme, archevêque, docteur de l’église + 1109

Jeudi

23 avril

Saint Georges, martyr en Palestine IIIème S

Vendredi

24 avril

Saint Fidèle de Sigmaringen, martyr + 1622

Samedi

25 avril

Saint Marc, évangéliste

Prière à Sainte Geneviève pour l’année 2020
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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Didyme le septique.
Restons simple, appelons Didyme : Thomas...
Thomas l'un des apôtres, Thomas l'incrédule ? Pas si évident.
Thomas est, comme un certain nombre de gens, vous ou moi peut être, de ces personnes qui ont besoin de voir, de toucher, d'expérimenter. Un bébé touche tout ce qu'on lui présente, c'est sa manière
d'appréhender le monde qui l'entoure, de prendre conscience de la
réalité dans laquelle il vit. Thomas est septique sur les propos de
ses compagnons qui lui disent : « Nous avons vu le Seigneur ! ».
Qui ne serait pas dans l'expectative au regard de l'ambiance qui
régnait après la mort ce Celui qu'ils avaient suivi et dont la fin est
des plus sinistre... Il veut des preuves, il veut voir et toucher les
plaies de Jésus, c'est un tactile...
Pourtant il ne le fera pas. Quand Jésus se montre à lui, ses
doutes disparaissent immédiatement ; plus besoin de toucher. Il
tombe à genoux : « Mon Seigneur et mon Dieu » La Foi l'emporte.
Heureux Thomas. Mais Jésus ajoute aussitôt : « heureux es-tu
parce que tu m'as vu, heureux ceux qui croient sans avoir vu. » et
là, c'est nous qui sommes en scène...
Dans l'Ancien Testament, c'est le temps de l'Annonce.
Dans le Nouveau Testament le temps de la Présence.
Pour nous aujourd'hui, c'est le temps de la Foi.
Pas forcément facile le temps de la Foi. Nous pouvons connaître
des moments de doutes, des événements terribles comme la crise
sanitaire que nous traversons qui peuvent venir ébranler nos convictions. Pourtant c'est au contraire à cette Foi qu'il faut faire appel,
se tourner vers Celui qui ne peut « ni se tromper, ni nous tromper »
Dans le texte de ce dimanche, par trois fois Jésus dit : « La
Paix soit avec vous. » Oui, q u e l q u e s o i t l e b o u l e ve r s e m e n t d e s
esprits causé par un terrible virus, le Christ nous le redis : la Paix
soit avec nous.
Père Daniel Ponsard
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

Pendant le confinement
N’abandonnons pas nos défunts
Même en période de confinement, nous nous devons d’apporter toute
notre affection et notre respect à nos défunts. C’est le mystère pascal
du Christ que nous célébrons dans les obsèques.
Vous venez de perdre un être cher, vous cherchez à apporter votre
soutien et une aide aux personnes endeuillées.
Le Diocèse souhaite vous apporter un accueil, des informations, un
accompagnement, une aide qui manifestent l’amour de Dieu pour chacun.
Des personnes sont à votre disposition pour assurer une présence
chrétienne auprès de toutes les personnes touchées par la mort d’un proche
et pour aider à la préparation avec le prêtre ou le diacre de la paroisse la célébration des obsèques.

Il est donc important qu’en cet instant très particulier de la mort d’un
proche, la communauté chrétienne puisse continuer d’affirmer son espérance
de la vie éternelle et célébrer sa Foi. Malgré le confinement et tout en respectant les consignes sanitaires, les obsèques sont toujours possibles, et le diocèse de Paris met tout en œuvre pour continuer à accompagner les familles
en deuil.
Les messes ne sont pas autorisées mais une célébration dans toutes
les églises de Paris est toujours possible. Plus courte en durée, limitée à 20
personnes maximum réparties à distance, la cérémonie d’obsèques se déroule comme d’habitude moyennant quelques adaptations dans les rites.
Il est également possible d’accompagner spirituellement le défunt par une
prière, une bénédiction dans les deux chambres funéraires de Paris. L’assistance est cette fois limitée à 5 personnes.
Enfin, la famille peut être accompagnée par un prêtre ou une équipe du
diocèse dans un des vingt cimetières de la couronne parisienne. Une prière
ou une bénédiction est proposée pour l’inhumation. L’assistance est limitée à
20 personnes espacées.
Si vous souhaitez maintenir une célébration d’obsèques pour accompagner votre défunt, dites le explicitement aux pompes funèbres que vous
avez retenues et contacter votre paroisse 01-45-22-01-35
Si vous n’avez pas de lien avec une paroisse, contactez directement
la pastorale des funérailles du diocèse de Paris au 01 53 31 10 91 ou
funerailles@diocese-paris.net

Prévoir notre fin d’année scolaire et la rentrée
Suite aux annonces du Président Emmanuel Macron, nous pouvons prévoir que le déconfinement se fera par paliers. Nos rythmes professionnels, familiaux, paroissiaux se mettront lentement en place, alors
que la période d’été arrivera fin juin.
La paroisse a besoin de vous ! Je vous invite dès maintenant 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...
Toutes ces activités ne pourront se réaliser sans vous.

Faites vous connaître et 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 !

