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Dimanche 21 juin 2020
SOLENNITE DU SACRE CŒUR DE JESUS

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN
Juin : mois du Sacré-Cœur
Et si j’inscrivais mon enfant au catéchisme ?
Ouverture des inscriptions 2020-21
Le catéchisme n’est pas une activité comme les autres,
c’est un cadeau !
Un lieu unique où l’enfant apprend à connaître Jésus, à découvrir
le sens profond de sa vie et à poser un regard bienveillant sur le monde.
Lors des rencontres hebdomadaires votre enfant pourra nouer de belles
amitiés avec des valeurs de partage et d’entraide. Oui décidément, le
catéchisme est une activité à ne pas manquer !
Alors n’hésitez plus, inscrivez votre enfant en vous connectant
sur le site
https://www.saintaugustin.net/sacrements-et-catechese/

A l’approche des prochaines ordinations sacerdotales (samedi 27
juin), nous confions les futurs prêtres au Cœur de Jésus, par l’intercession du Bienheureux (et bientôt saint ?) Charles de Foucauld, dont la devise était « Jesus Charitas ». Pour eux aussi, cette belle méditation de
Jean-Paul II pour la Fête du Sacré-Cœur :

« L'expression “Cœur de Jésus” fait immédiatement venir à l'esprit l'humanité du Christ et en même temps souligne la richesse des
sentiments, la compassion envers les infirmes, la prédilection pour les
pauvres ; la miséricorde envers les pécheurs, la tendresse envers

Ou en envoyant un mail à
catechisme.saintaugustin@gmail.com

les enfants ; la force dans la dénonciation, de l'hypocrisie, de l’orgueil, de

ou en venant nous rencontrer les mardis de 16h30 à 17h30, les
mercredis de 18h à 18h30 jusqu'à la fin du mois de juin au 8, avenue César Caire. Plusieurs formules sont proposées

du Père et la joie pour ses desseins de grâce, mystérieux et providen-

la violence ; la mansuétude devant les adversaires ; le zèle pour la Gloire
tiels… L'expression renferme surtout l'Amour qui jaillit sans cesse dans
ce Cœur : l'Amour infini envers le Père et l’Amour sans limite envers
l'homme... C'est pourquoi nous pouvons affirmer comme une vérité que

Accueil Solidarité Saint Augustin
Dernière permanence mardi 30 juin de 13h30 à 16h30
Fermeture en juillet et août.
Réouverture le mardi 8 septembre.
Pas de dépôt de dons pendant les vacances.
Le dépôt des dons sera de nouveau possible
à partir du mardi 1er septembre.

dans le cœur de Jésus resplendit l'œuvre admirable de l'Esprit Saint ; en
Lui se trouvent aussi les reflets du Cœur de sa Mère. Que le Cœur de
chaque chrétien soit comme le Cœur du Christ : docile à l'action de
l'Eprit, docile à la voix de sa Mère. »
P. Xavier Lefebvre +
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

Rangements et joies d'été :

Dans notre église ont été célébrés
Baptêmes : Solenn LE ROUX, Elyamo IBRAHEM-HUBAULT, Diane du PELOUX

Pensez à la fête de la paroisse
les vendredi 3, samedi 4, dimanche 5 décembre. !
Nous avons besoin de vos dons pour garnir les stands :
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9h : Nef
10h : Chapelle des KT
11h : Nef
17h : Messe d'envoi en camp des groupes scouts Bayart
19h : Chapelle des KT
Accueil Solidarité Saint-Augustin
dernière petite braderie solidaire avant les vacances!
de 11h à 13h Vente d’épicerie fine
46 bis Boulevard Malesherbes 75008 Paris

Lundi

22 juin

SAINT PAULIN + 431

Mardi

23 juin

Bienheureux Innocent V , pape + 1926
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
15h15 à 16h30 Catéchisme 7 bis Bienfaisance.
catechisme.saintaugustin@gmail.com
18h30 Messe du soir
Fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste

Mercredi

24 juin

Solennité de la NATIVITE DE SAINT JEAN-BAPTISTE
17h à 18h30 Adoration du Saint - Sacrement

Jeudi

25 juin

9h15 Chapelet chapelle de la Sainte Vierge
16h45 à 18h15 Catéchisme 7 bis Bienfaisance.
catechisme.saintaugustin@gmail.com

Samedi

27 juin

Saint Cyrille, docteur de l’Eglise + 444

Petits meubles, tous objets de brocante, cadres, gravures, linge de
maison, vaisselle, jouets en bon état. Si vous faites des confitures (ou
autres), prévoyez en quelques unes en plus pour la fête, et tous
produits de vos régions !

Dépôt des objets (avec étiquette « Fête Paroisse ») à l'accueil de
l'église (en juillet du mardi au vendredi de 10h à 12h30)
À partir de septembre
du lundi au vendredi de 10h à 17h; samedi de 10h à 12h30
Merci!
Mayté Varaut, responsable fête paroissiale
06 84 79 10 69

Horaire des Messes pendant l’été 2020
Le samedi Messe anticipée du dimanche à 18h30 dans l’église
Le dimanche Messe à 11h dans l’église
Messe à 19h, chapelle des catéchisme, 1 Av César Caire
Le lundi Messe à 12h30, chapelle des catéchismes,
Du mardi au vendredi Messe à 12h30, dans l’église
*Le mardi 14 juillet l’église est fermée
Messe à 12h30 chapelle des catéchismes,

*Assomption de la Vierge Marie
Le vendredi 14 août Messe anticipée à 18h30 dans l’église
Le samedi 15 août Messes 11h et 18h30, dans l’église

Horaire de l’ouverture de l’église pendant l’été 2020
Le dimanche de 10h à 12h et de 16h à 18h
Tous les lundis du 6 juillet au 31 août inclus fermeture de l’église
Du mardi au vendredi 10h à 13h et de 16h à 18h
Le samedi de 10h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h30

