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

Accueil de votre enfant au catéchisme
Premier jour de Rentrée 2020-2021
Mardi 22 septembre de 15h15 à 16h30 7bis rue de la Bienfaisance
Mercredi 23 septembre de 11h30 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

Toutes les Informations et le calendrier
Sur le Site internet de la paroisse
saintaugustin.net
À consulter pendant cette période de rentrée !
Messes dominicales : le samedi 18h30 messe anticipée
le dimanche à 9h, 10h, 11h, et 19h
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
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VINGT TROISIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN
Exercice de la charité fraternelle… vraiment ?
Nous connaissons bien cet Évangile, trop et mal: je suis assez convaincu que l ’on
n'applique jamais ! que l’on râle et que l’on se confronte dans la mauvaise humeur, oui, que
l’on subisse les remarques de nos supérieurs, oui, aussi ! Par contre, que l’on se fasse honnêtement et calmement des reproches entre frères, non, je ne le voit pas. Il faudrait être viril, au
bon sens du terme ! Je m’explique. La critique est une chose bien aisée, surtout chez nous
français, qui pouvons faire la morale au monde entier sans même nous rendre compte de notre
culot. Voire le défaut des autres, c’est très facile, ca saute aux yeux sauf pour les autres, justement !
Or ce que demande le Christ est plus subtil. le péché est une choses subjective, bien que
le mal soit objectif. Il n’y a que la personne qui agit qui sait si elle pêche ou non. Et encore.
Tous, nous sommes capable de dire si elle a bien fait ou mal fait, mais nous ne savons pas si elle
a péché ! A-t-elle obéi à sa conscience, nous n’en savons rien ! Elle seule le sait, et encore pas
toujours. Dieu seul le sait. Alors si mon frère a péché… il faudrait que nous comprenions qu’il
pressent son péché ! Notre regard pour cela doit être fin, délicat, charitable. Il faut que nous
ayons une accointance de cœur avec lui... Qu’avec nous, il soit ouvert... à découvert même!
Alors, et seulement là, nous allons pouvoir parler… parler sans reproches, sans jugement, avec
amour et délicatesse. Il faut oser, il faut être viril… dire ce qui est vrai clairement et posément,
avec pudeur, pour qu’il voie son péché, ce péché qu’il n’ose pas reconnaître même s’il le
pressent ! Qu’il puisse oser le faire sortir de lui et le dénoncer lui aussi !
Quel travail, quelle attention il faut avoir ! non, nous n’en aurions pas plus la force que la
patience, ni le courage… Restons médiocres ! fermons les yeux sur ce programme évangélique
et faisons comme tout le monde : râlons et faisons la révolution quand nous ne tenons plus.
bah, Le seigneur nous le pardonnera comme les autres péchés qui nous accablent, après tout,
c’est lui qui a inventé tout ça ! Travaillons plutôt à faire taire notre conscience: écoutons les
informations, regardons la télé, suivons les publicités, restons accrochés à nos écrans, répondons
tout de suite à toutes les notifications qui arrivent, votons pour le moins pire, courrons
ensembles dans le métro, et faisons notre shopping le dimanche, maintenant que
c’est ouvert…
le diablotin abbé de Warren...!

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 : Théodore PELTIER, Aristide MABIT
Dimanche 6 septembre

Vingt-troisième dimanche ordinaire
Reprise des horaires de Messes dominicales
9h - 10h - 11h - 19h

Mardi

8 septembre

Bienheureux Frédéric Ozanam + 1853
12h45 à 14h15 Bibliothèque dans l’église
de 13h30 à 17h00 Accueil Solidarité
Pas de repas - distribution de colis alimentaires
contre attestation d’un travailleur social
46bis Boulevard Malesherbes
asstaugustin@orange.fr

Mercredi

9 septembre

8h20 Messe pour le Collège Fénelon Sainte Marie
8h45 Messe de la Paroisse à la chapelle des catéchismes

18h Manécanterie chapelle des catéchismes
20h30 Chœur liturgique
Contact : ccmartinmaeder@gmail.com

Nouveaux sur la paroisse ?
Faites-vous connaître et découvrez Saint-Augustin
Contact : Benjamin Monnerot-Dumaine / Anne Diot
nouveaux.saintaugustin@gmail.com
Servants d’autel
A partir de l’année de la première communion uniquement.
Réunion de rentrée samedi 25 /15h - 17h Chapelle de la Vierge Marie
Contact : Rémi de Saulieu (
Messe de rentrée paroissiale à 11h
(Pas de messe à 10h)
Suivie d’un Buffet partagé
(Parvis ou chapelle des Catéchismes, selon le temps)

Chaque foyer apporte l’équivalent de son repas habituel, qui sera déposé
sur un buffet central.
Mise en place à partir de 9h30

17h à 18h30 Adoration du Saint - Sacrement
Jeudi

10 septembre

19h30 Aumônerie Réunion pour les parents
salle cardinal Langénieux, 8 avenue César Caire
Aumonerie.saintaugustin@gmail.com
9h15 Chapelet chapelle de la Sainte Vierge

Comment organiser vos dons à Saint Augustin ?
Deux possibilités : Accueil Solidarité et Fête Paroissiale
1/ braderie de l’accueil solidarité (du 6 au 7 octobre)

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

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)

(en indiquant : « Braderie ASSA »)
tous les mardi, 46 bis Boulevard Malesherbes
Réouverture le mardi 8 septembre (pas de déjeuner)
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 !

