N° 26

Période de déconfinement
Consignes grand public
Préfecture et Diocèse
-

Les personnes fragilisées (grand âge, maladie…) sont invitées
à ne pas se rendre à l’église.

-

Le port du masque est obligatoire dans l’église.

-

respecter la distanciation de 1,5 m.

-

Lorsque le nombre maximal autorisé de fidèles est atteint,
l’accès à l’église est refusé.

-

Dimanche 7 juin 2020
SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

Fête de la Trinité et fête des mères
« Qui est ma mère ? »

La communion ne peut être donnée que sur la main.

La Fête-Dieu, fête du Saint-Sacrement
La Fête du Saint-Sacrement (2e dimanche après la Pentecôte) a été
instituée au Moyen-Age pour commémorer la présence de Jésus-Christ
dans le sacrement de l’eucharistie.
Histoire
Le pape Urbain IV en 1264 rendit la fête du Saint-Sacrement obligatoire
pour l’Église universelle, mais cette fête a eu de la peine à s’imposer chez
les évêques et les théologiens. Puis elle est devenue une fête très
populaire, très célèbre en Espagne. Elle a été supprimée dans les pays
protestants, mais cependant gardée par l’Église anglicane. Cette fête était
appelée fête du Corpus Christi ou Fête du Saint-Sacrement. Le nom de
Fête-Dieu n’existe qu’en français.
Le pape Jean XXII en 1318 a ordonné de porter l’eucharistie, le jour de la
Fête du Saint-Sacrement (Fête-Dieu), en cortège solennel dans les rues et
sur les chemins pour les sanctifier et les bénir. C ’est à ce moment
qu’apparaît l’ostensoir. Elle se répand dans tout l’occident aux XIV° et XV°
siècles. Le concile de Trente (1515-1563) approuve cette procession de la
Fête-Dieu qui constitue une profession publique de foi en la présence réelle
du Christ dans l’eucharistie. Le défilé du Saint-Sacrement est encore très
populaire en Italie et en Espagne. Mais en France, la procession de la Fête
-Dieu se fait rarement, sauf dans de nombreux villages du Pays Basque.

Cette question pourrait venir d’un enfant né sous X, à la recherche de
ses origines. Elle pourrait aussi venir d’un petit plaisantin qui, par allusion
biblique, voudrait taquiner sa chère maman aujourd’hui. Il n’en est rien :
cette question vient du Christ (Mt 12,48). Il ne cherchait pas ses origines,
car il savait parfaitement qui l’avait mis au monde. Et il n’était pas encore
concerné par la fête civile, puisqu’en France elle date seulement de 1950.
Par cette question, Jésus révèle qu’il n’appartient pas seulement à une
famille humaine et virginale, dont il reçut la chair et l’éducation. Il appartient
aussi à une famille spirituelle, l’Église dont il est la tête, et une famille divine,
la sainte Trinité dont il est le Fils. Pour lui, poser la question « qui est ma
mère ? » conduit donc à un mystère éblouissant.
Mais pour un chrétien, il y a aussi de quoi s’émerveiller. Sa mère est
d’abord la femme qui lui a transmis la vie, l’a accueilli en ce monde et s’est
dévouée pour lui de ses premiers pas à la maturité. Sa mère, c’est aussi
l’Église, qui le nourrit du lait de la Révélation et des sacrements : « qui n'a
pas l'Église pour mère ne peut pas avoir Dieu pour Père » (Cyprien de
Carthage). Enfin, sa mère, c’est Marie, dont la tendresse infinie et l’aide
médiatrice ne font jamais défaut : « voici ta mère » (Jn 19,27).
En ce jour, bonne fête à toutes les mères, à celles qui, avec leur époux
et leur progéniture, forment une image de la sainte Trinité.
Père Antoine Renoult

Messes dominicales :
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

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

Dans notre église ont été célébrés
Baptêmes : Céline MARECHAL-GUYOT, Robin LEFEBVRE
Obsèques : Bernadette PREVOST-MARCILHACY, Eugène AIDARA,
Nicole CHAUCHART du MOTTAY, Jacques BOYER

Période de déconfinement

En fonction de l’affluence pour la Solennité de la Sainte Trinité

École de la Foi
« Les prophètes Isaïe et Osée »
Mardi 16 juin à 20h30

salle du cardinal Langénieux.
Munis de vos masques

Messe supplémentaire 11h15 Chapelle des Catéchismes
Dimanche 7 juin

SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE
9h : Nef
10h : Chapelle des KT
11h : Nef
11h15 : Chapelle des KT
19h : Chapelle des KT

Mardi

9 juin

Saint Ephrem, diacre, docteur de l’Eglise + 373
Accueil Solidarité Saint-Augustin
distribution de colis uniquement sur rendez-vous
entre 13h30 et 16h30 46bis boulevard Malesherbes
tél : 01-42-93-20-52 asstaugustin@orange.fr
nous ne prenons pas de vêtement jusqu’à fin septembre

Communion à domicile en période de confinement
De façon exceptionnelle, pendant la période d’urgence sanitaire,
jusqu’au 10 juillet prochain, il est possible de demander à porter la
communion à une personne âgée ou malade, ne pouvant se
déplacer, connue de vous sur le territoire de la paroisse.
Faites-vous connaître en adressant votre demande à l’adresse
suivante : custodesaintaugustin@gmail.com, ou en vous
présentant au prêtre quelques minutes avant la messe.

Reprise du Catéchisme
Mercredi

10 juin

Saint Landry, évêque de Paris au VII siècle
Reprise du Catéchisme

Jeudi

11 juin

Saint Barnabé, apôtre
9h15 le Chapelet chapelle de la Sainte Vierge
Reprise du Catéchisme

Samedi

13 juin

Saint Antoine de Padoue, docteur de l’Eglise + 1231

Pèlerinage des Mères de Famille
Une seule journée en raison des restrictions (nombre limité)
8h30 - 18h/ prévoir pique-nique personnel, masque et gel
Contact: pelemf.saintaugustin@gmail.com
19h Dernier diner de la Conférence Saint Vincent de Paul
46bis boulevard Malesherbes
conferencecharlesdefoucauld@gmail.com
Dimanche 14 juin

Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ

J’ai vu les restaurations. J’ai choisi : Je donne.
Pour continuer à restaurer, les Amis de Saint-Augustin ont lancé leur campagne 2020 de dons IFI. Pour donner au Fonds Saint-Augustin puis recevoir
votre reçu fiscal, donnez de préférence en ligne, de manière sécurisée,
sur www.lesamisdesaintaugustin.fr (rubrique « Je donne pour restaurer »). Le Fonds Saint-Augustin est un fonds de la Fondation Avenir du Patrimoine à Paris, sous l'égide de la Fondation Notre-Dame.

