Groupes de prières et Adoration à Saint-Augustin
Chapelet
Chaque jeudi, à 9h15, dans l’église
(francoiseleclere05@gmail.com )
Prière à Saint-Michel
Chaque 29 du mois, après la messe de 8h45
( le 29 septembre : Fête de Saint-Michel, archange)
(francoiseleclere05@gmail.com )
« Une heure pour le Seigneur »
Chaque mercredi à 19h - Oratoire du presbytère
(claire@thery.eu)
Adoration : tous les mercredi de 17h à 18h30

vos dons pour la Fête Paroissiale
(du 4 au 6 décembre)
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

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.
Pensez aussi aux bornes sans contact dans l’église
(Accueil et Chapelle Sainte Rita)
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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PAROISSE SAINT-AUGUSTIN
« Un pas en avant pour le catéchisme »
Une des premières missions des paroisses est de transmettre la foi aux jeunes
générations. Depuis vingt siècles pour la foi chrétienne, bien plus pour la foi au Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, des hommes et des femmes ont à cœur de transmettre
la foi aux générations suivantes. Cette longue chaîne, dont nous sommes aujourd'hui
responsables, n'est pas au mieux de sa forme, le prochain maillon n'est pas encore
bien arrimé à la chaîne. On pourrait se lamenter et faire l'inventaire de tout ce qui rend
difficile cette transmission aujourd'hui, il est peut-être plus judicieux, plus fécond de se
demander comment revitaliser cette transmission, comment annoncer le Christ à la génération de nos enfants. C'est ce que nous essayons de faire à Saint-Augustin.
Emballés par les « 5 essentiels » de la vie paroissiale – la prière, le service,
l'évangélisation, la formation et la fraternité – nous en avons conclu que le catéchisme
ne pouvait se résumer à l'instruction religieuse. Si le but premier est effectivement d'enseigner le contenu de la foi, le catéchisme ne peut faire l'impasse sur les autres essentiels. Comment en effet imaginer un catéchisme où l'on ne prie pas ? Comment penser
que des jeunes puissent venir chaque semaine s'ils n'y vivent pas une belle fraternité, si
le catéchisme n'est pas aussi un lieu d'amitié ? Idem pour l'esprit de service et l'évangélisation : on touche beaucoup de familles, comment à travers les enfants, les accueillir
dans la communauté paroissiale ?
Aussi avec Antonella de Ramel comme coordinatrice et avec toute l'équipe de
catéchistes, nous mettons en place quelques nouveautés. L'année dernière ce sont les
dimanches des familles qui ont été mis en place. Les enfants du catéchisme s'impliquent dans la célébration de la messe de 10h (chants, lectures, servants,...) et la journée se poursuit avec les familles autour d'un repas partagé et de différentes activités
l'après-midi. Cette année, nous poursuivons ces dimanches mais nous décloisonnons
un peu plus le catéchisme. En plus de nouveautés « hors-cadre », les séances dédiées
au chant, à un montage vidéo ou à la découverte d'une œuvre d'art, nous élargissons
l'accueil du mercredi. Plutôt que d'arriver juste pour la séance de catéchisme à 13h, les
enfants sont invités à venir dès 11h30 pour simplement jouer ensemble, vivre un temps
de fraternité gratuite et partager ensuite un pique-nique.
Ces perspectives nous réjouissent et nous donnent beaucoup d'espérance pour cette
transmission de la foi. Nous serons bien sûr très heureux de partager ces expériences
avec vous. Quelles que soient vos disponibilités, présence hebdomadaire ou une heure
par-ci par-là, enseignement ou simple accompagnement, vous êtes tous les bienvenus
dans cette belle aventure : catechisme.saintaugustin@gmail.com
P. Arnaud Mougin
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 : Juliette MÜLLER
Dimanche 13 septembre

VINGT-QUATRIÈME DIMANCHE DANS L’ANNÉE
Vente des calendriers des scouts de la paroisse

Lundi

14 septembre

FÊTE DE LA CROIX GLORIEUSE

Mardi

15 septembre

FÊTE DE NOTRE DAME DES DOULEURS
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
06-42-93-20-52
46bis boulevard Malesherbes asstaugustin@orange.fr

Mercredi

16 septembre

Saint Corneille, pape martyr +253
Saint Cyprien, évêque partyr + 258
17h à 18h30 Adoration du Saint - Sacrement

Centenaire de la mort de l’Impératrice Eugénie
18h Conférence « Eugénie Impératrice Catholique »
par Maxime Michelet (à l’église)
18h45 Messe de Requiem pour l’Impératrice Eugénie
18h Manécanterie chapelle des catéchismes
20h30 Chœur liturgique
Contact : ccmartinmaeder@gmail.com
20h30 EVEN étudiants et jeunes adultes (18-30 ans)
« l’Intelligence à l’épreuve du réel »
Presbytère, 8 avenue César Caire
Jeudi

17 septembre

Saint Robert Bellarmin, docteur de l’Eglise + 1621

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 !
Alors n’hésitez plus, inscrivez votre enfant en vous connectant :
https://www.saintaugustin.net/sacrements-et-catechese/
Ou par mail à
catechisme.saintaugustin@gmail.com
Chrétiens d’Orient
Parcours découverte du Saint - Sépulcre du 13 au 25 septembre
Chapelle de la Vierge
---

Conférence : « Au plus près des chrétiens d’Orient »
Organisée par l’Ordre du Saint-Sépulcre et la revue Terre - Sainte Magazine
Jeudi 24 septembre - 20h30 - Chapelle des Catéchismes
Marie - Madeleine Bedarrides

Centenaire de la mort de l’impératrice Eugénie (1920 - 2020)
Mercredi 16 septembre - 18h
« Eugénie, impératrice catholique »

Conférence de Maxime Michelet, historien, président du Centenaire
Suivi de la messe de requiem à 18h45

9h15 Chapelet chapelle de la Sainte Vierge

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

Dimanche 27 septembre
Messe de rentrée paroissiale à 11h
(Pas de messe à 10h)
Dimanche 27 septembre

Suivie d’un Buffet partagé
Nouveaux sur la paroisse ?
Faites-vous connaître et découvrez Saint-Augustin
Contact : Benjamin Monnerot-Dumaine / Anne Diot
nouveaux.saintaugustin@gmail.com

(Parvis ou chapelle des Catéchismes, selon le temps)
Chaque foyer apporte l’équivalent de son repas habituel,
déposé sur un buffet central.
Mise en place à partir de 9h30.

