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, à 15h
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)
Activités caritatives et solidarité sur la paroisse
Association Accueil Solidarité
Dominique Comby / asstaugustin@orange.fr
Conférence Saint-Vincent-de-Paul
Martine Destrem / stvincentdepaul.staugustin@gmail.com
Conférence St Vincent de Paul Jeunes
Alexandre Weber / saintvincentjeune.saintaugustin@gmail.com
Hiver Solidaire
Sylvain Quartier / hiversolidairesaintaugustin@gmail.com
Maraudes
Laurent Diot / maraudes.saintaugustin@gmail.com
Ass Ste Geneviève
Yves Dujardin / saintegenevieve.saintaugustin@gmail.com
ATTENTION NOUVEL HORAIRE
LUNDI EN SEMAINE
UNE SEULE MESSE A 12H30

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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Vive la rentrée ?
Cette année, la rentrée est un peu différente de celles des années
précédentes ; elle est marquée par davantage d’inquiétudes :
Les enfants pourront-ils tous aller à l’école ?
Les étudiants retrouveront-ils leurs amphis ?
La situation économique va-t-elle s’aggraver ?
L’état sanitaire va-t-il s’améliorer ?
A cette inquiétude de toute une population, s’ajoutent nos soucis personnels, santé de nos proches et particulièrement de nos ainés.
L’évangile de ce dimanche à la suite des dimanches précédents peut
guider notre réflexion. Il s’agit toujours de la vigne – symbole du Royaume
de Dieu dans l’Ancien Testament- d’un père et de ses deux fils (comment ne
pas penser à une autre parabole : celle du fils prodigue).
Le premier fils renâcle : travailler à la vigne est bien trop fatigant. Il refuse
mais se repent et obéit à son père.
Le second fils dit oui mais ne se rend pas à la vigne.
Nous sommes en ce début d’année pastorale comme les deux fils
de la parabole. Dans toutes nos paroisses et communautés, les appels se
multiplient : il faut renforcer une équipe de catéchistes, assurer un accueil
en remplaçant une personne qui a quitté le quartier, soutenir le groupe qui
assure le repas des personnes démunies etc etc…
On hésite : vais-je y aller ? serais-je capable ? et finalement on y va
… et on ne le regrettera jamais car c’est en s’engageant que souvent on
découvre sa vraie personnalité ; n’est-ce pas dans les périodes difficiles que
se révèlent les grandes générosités demeurées inemployées !
Au cours de notre vie de foi l’engagement prend bien des visages :
celui d’une grande activité au service des autres, puis vient le temps où
demeurer très actifs n’est plus possible. Le pape Saint Jean-Paul II a
souvent redit le rôle important dans l’Eglise des personnes âgées ou
malades. Il en a été lui-même un lumineux témoin.
Un baptisé a toujours sa place dans l’Eglise ; à l’enthousiasme
de la jeunesse et de l’âge mûr répondent la sagesse et la prière de ceux qui
ont beaucoup agi. Action et contemplation se complètent.
Que cette rentrée soit pour chacun de nous une belle réponse à l’appel du
Maître de la vigne.
Père Michel Reb
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

: Constance et Paul PHELIPEAU, Marie TIBERGHIEN,

Mariage

: Julien PETITFOUR et Mayumi USAMI

Obsèques

: Florence GRANGÉ, Manuel AREIAS DE
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« Tout-nouveaux - tout-beaux » sur la paroisse ?
1 rendez-vous : dimanche 4 octobre 17h à l’église
rencontre et apéro covi-convivial…
Confirmez votre présence et découvrez Saint-Augustin
Contact : Benjamin Monnerot-Dumaine / Anne Diot

11h Messe de rentrée paroissiale
17h Récital d’orgue Hubert HAYE,
organiste titulaire de L’église de Saint-Germain-en-Laye
Œuvres de César Franck, Louis Vierne, et improvisation
Lundi

28 septembre

8h30-12h et 14h –16h Mise sous pli du Denier
salle Langénieux au presbytère 01-45-22-01-35

Mardi

29 septembre

Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges

Envoi du Denier de l’Eglise

Le secrétariat a besoin de votre aide
pour la mise sous pli du Denier de l’Eglise (3000 enveloppes)
Lundi 28 et mardi 29 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Merci de prendre contact avec Alyette de Rosamel (01 45 22 01 35)

8h30-12h et 14h –16h Mise sous pli du Denier
salle Langénieux au presbytère 01-45-22-01-35
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
06-42-93-20-52
asstaugustin@orange.fr
15h Prière fête de Saint Michel Archange
Chapelle de la Sainte Vierge
francoiseleclere05@gmail.com
Mercredi

30 septembre

Saint Jérôme, prêtre, docteur de l’Eglise +420
17h à 18h30 Adoration du Saint - Sacrement
18h Manécanterie chapelle des catéchismes
20h30 Chœur liturgique
Contact : ccmartinmaeder@gmail.com

Gestion des dons, attention !

Les fidèles paroissiens sont généreux pour faire des dons, au profit de
la Fête paroissiale, et de la braderie de l’Association Accueil Solidarité.
Devant l’afflux, et les tris importants, nous avons peu de bénévoles
actuellement en raison de la crise sanitaire.
Nous attirons votre attention : il ne s’agit pas de se débarrasser trop
facilement d’objet ou de vêtements qui seraient à jeter, mais d’offrir ce
qui peut être proposé à la vente pour garder la qualité de ces grands
événements.
Nous vous remercions du discernement et du tri que vous pouvez déjà
faire par vous-même, avant de venir déposer vos dons à la paroisse.

19h Une heure pour le Seigneur, oratoire du presbytère
20h30 EVEN étudiants et jeunes adultes (18-30 ans)
« La mémoire comme recueillement»
Presbytère, 8 avenue César Caire
Jeudi

1er octobre

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, vierge + 1897
9h15 Chapelet chapelle de la Sainte Vierge

Vendredi

2 octobre

Saints Anges gardiens
13h Prière des pères de famille travaillant dans le quartier

Samedi

3 octobre

10h30 Profession de Foi
des enfants du groupe scolaire Fénelon Sainte –Marie

Equipes Couples Louis & Zélie Martin
Réunion de rentrée
Mardi 6 octobre - 20h30 - Salle Langénieux
Les Equipes formées de 3 à 4 couples mariés se réunissent
régulièrement au long de l’année pour se soutenir mutuellement
et s’encourager fraternellement dans la vie chrétienne.
Si vous êtes intéressés : Jacques et Flore Tiberghien
louisetzelie.saintaugustin@gmail.com

