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Et si j’inscrivais mon enfant au catéchisme ?
Rentrée 2020-2021
Mardi 15 septembre de 15h15 à 16h30 7bis rue de la Bienfaisance
Mercredi 16 septembre de 11h à 14h15 7 bis rue de la Bienfaisance
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/
Ou en envoyant un mail à
catechisme.saintaugustin@gmail.com

Rentrée « covidiale » ou conviviale ?
« N’ayez pas peur ! » Nous connaissons bien cette expression devenue
célèbre avec Saint Jean-Paul II. Mais comme il nous faut la rappeler en ce
début d’année !
Les « gestes barrières », les « masques obligatoires » s’imposent, nous
isolant toujours plus les uns des autres. La convivialité laisse place à la
« covidialité » ; le ton impératif de ces expressions négatives poussent
beaucoup à l’exaspération, quelques fois à la violence...
On comprend bien sûr l’importance de ces règles. Mais comment garder
notre Espérance, être les témoins de la Vie éternelle qui nous est donnée ?
Contre la peur, les chrétiens ont toujours eu pour eux ce courage de la
prière commune, de la rencontre, et de la charité. Bien plus que de renvoyer les

autres dans un frileux « prends soin de toi ! » faussement altruiste, ils disent :
La permanence de l'ASSA (Accueil Solidarité)
ouvre ses portes au public
46bis Boulevard Malesherbes
le mardi 8 septembre.
Pas de repas.
de 13h30 à 17h00, distribution de colis alimentaires
contre attestation d’un travailleur social
Toutes les Informations et le calendrier
Sur le Site internet de la paroisse
saintaugustin.net
À consulter pendant cette période de rentrée !

« prends soin de ton prochain ! ». Ils ne veulent rien sacrifier à la tristesse de ce
monde, car, avec Saint Paul, ils redisent :
« J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, rien ne pourra nous séparer de
l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. » (cf. Rm 8, 38-39)
La convivialité vaincra la covidialité ! Que notre rentrée soit sous le signe

de notre Espérance et de notre Joie commune !
P. Xavier Lefebvre +
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Dans notre église ont été célébrés
Baptêmes : Pia BIZOUARD de MONTILLE, Louis FLICHY; Marion DEVAUX,
Edgar HERRIG-CL ARIOND
Obsèques : Antoine de SAINT VINCENT, Alain DINA.

ATTENTION NOUVEL HORAIRE
LUNDI EN SEMAINE
UNE SEULE MESSE A 12H30

Dimanche 30 août

VINGT DEUXIEME DIMANCHE DANS L ANNEE
18h30 samedi Messe anticipée du dimanche
11h et 19h Messes dominicales

Mardi
Mercredi

1er septembre 12h45 à 14h15 Bibliothèque dans l’église
2 septembre

Bienheureux martyrs de Paris
8h45 Messe de la paroisse chapelle des catéchismes
1 avenue César Caire
17h à 18h30 Adoration du Saint - Sacrement

Jeudi

3 septembre

Saint Grégoire le Grand, pape, docteur de l’Eglise + 604
9h15 Chapelet chapelle de la Sainte Vierge

Samedi

A noter
Centenaire de la mort de l’Impératrice Eugénie

4 septembre

Mercredi 16 septembre à l’Eglise
18h Conférence « Eugénie Impératrice Catholique »
par Maxime Michelet
18h30
Messe de Requiem pour l’Impératrice Eugénie

Sainte Mère Teresa + 1997

Comment organiser vos dons à Saint Augustin ?
Quête connectée « sans contact »
À partir de ce mois de septembre
Les paniers de quête « sans contact » vont faire leur apparition,
sans pour autant les paniers traditionnels.
Très simple d’utilisation :
1/ choisissez le montant de votre don
2 / Passer votre CB sans contact, et sans code
Pensez aussi aux bornes sans contact dans l’église
(Accueil et Chapelle Sainte Rita)

Messes dominicales :
En semaine : lundi 12h30
Mardi 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

Deux possibilités : Accueil Solidarité et Fête Paroissiale
1/ braderie de l’accueil solidarité (du 6 au 7 octobre)
(en indiquant : « Braderie ASSA »)
tous les mardi, 46 bis Boulevard Malesherbes
Réouverture le mardi 8 septembre
2/ Fête Paroissiale (du 4 au 6 décembre)
(en indiquant « Fête Paroisse »)
A l’Accueil de l’Eglise
du lundi au vendredi de 10h à 17h ; samedi de 10h à 12h30
Nous avons besoin de vos dons pour garnir les stands : 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 !

