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TRENTE DEUXIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE

Vente Solidaire de l’Accueil Solidarité
Saint Augustin du 6 et 7 novembre

Aider les Plus Pauvres
Or, la Covid fait toujours progresser la précarité et la pauvreté!
Nous avons donc besoin de vous !
Nous vous avons composé des « paniers surprise » de délicieuses gourmandises.
Vous pourrez ainsi, en les réservant, aider les personnes que la crise sanitaire touche de plein fouet
• Ces paniers seront à retirer à l’Association Accueil Solidarité Saint-Augustin tous les
lundis du mois de novembre (les 9, 16, 23 et 30/11) entre 11h et 17h
• Vous pouvez réserver votre panier en répondant à ce mail, en nous précisant le panier que vous avez choisi et le lundi auquel vous souhaitez venir le chercher.
• Paiement en espèces ou par chèque
Si vous ne pouvez pas venir le lundi, n’hésitez pas à nous le dire et nous pourrons vous
organiser un rendez-vous sur mesure.
Nous vous remercions pour votre aide précieuse car elle nous permet chaque semaine
d’acheter des produits frais pour composer les colis de plus de 90 personnes mais aussi
d’aider financièrement certaines familles en grande difficulté.
Chèques à l’ordre de l’Accueil Solidarité Saint Augustin.
8 avenue César Caire 75008 Paris
XXX
Don en ligne à HelloAsso avec le lien ci-dessous:
https://www.helloasso.com/associations/accueil-solidarite-saint-augustin/formulaires/2

1970 : Mort du général de Gaulle
Le 9 novembre 1970, à 19h15, Charles de Gaulle meurt paisiblement, au cours
d'un jeu de « réussite », dans sa maison de La Boisserie, à Colombey-les-DeuxEglises (Haute-Marne)..

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

Voici l’Époux qui vient, allons à sa rencontre !
Dans l'Ancien Testament, certains prophètes comme le
prophète Osée par exemple, utilisent le thème des noces pour
évoquer la relation que Dieu avec son peuple Israël. L'amour
conjugal célébrée au travers des noces est celui qui engage le plus
l'homme et la femme dans le don total et mutuel de leur vie.
Il n'est donc pas surprenant de voir Jésus nous parler du
royaume des Cieux en reprenant ce thème. Cependant ce n'est
pas la rencontre entre l'époux et l'épouse dont il est question
dans la parabole de ce dimanche mais entre l'époux et les jeunes
filles qui traditionnellement escortent l'époux qui arrive. Elles le conduisent au milieu des lumières et des chants vers la maison nuptiale
avec sa douce épouse. L'époux est exigeant : elles doivent l'attendre
et se tenir prêtes au moment où celui se présentera à elles. Aussi,
elles montrent par leur prévoyance que c'est un grand honneur pour
elles d'accompagner l'époux et de pouvoir communier à la joie des
noces.
En livrant sa Vie sur la croix, Jésus a manifesté la grandeur de
l'amour divin. Nous devons reconnaître que notre pauvre amour ne
peut pas se hisser au niveau de celui de Dieu. Cependant en
réponse à cet amour, l'Esprit Saint ne nous manquera jamais pour
garder allumer la lampe de notre foi et de notre charité. Que nos
cœurs ne se troublent pas face aux événements difficiles que notre
pays traverse actuellement.
Redoublons d'efforts dans la prière, le jeûne et l'amour fraternel
pour nous tenir prêt à rencontrer Jésus, l'époux de nos âmes.
Emmanuel Sohier, diacre
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

: Anatole et Luthold SIBIET– de ROQUEMOREL

Dimanche 8 novembre

de 392, l'empereur Théodose proclame le christianisme
religion officielle de l'empire romain
De 1226 : Avènement de Louis IX, futur saint Louis

Lundi

9 novembre

Fête de la dédicace de la basilique du Latran ,
cathédrale de Rome

Mardi

10 novembre

Saint Léon Le Grand, pape, docteur de l’Eglise + 461
de 13h30 à 17h00 Accueil Solidarité Pas de repas distribution de colis alimentaires
contre attestation d’un travailleur social
46bis boulevard Malesherbes
Gestes barrière renforcés
06-42-93-20-52
asstaugustin@orange.fr

Mercredi

11 novembre

Saint Martin, évêque de Tours + 397
Jour férié, l’église sera fermée

Anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918.
Jeudi

12 novembre

Saint Josaphat, évêque, martyr +1623

Confinement Oblige
Ouverture de l'Église : tous les jours de 10h à 17h

Faire dire une messe : Pour quoi, pour qui ? Pourquoi ?
Il se nomme Pierre, il a 37 ans, faire dire une messe ? Il y a quatre ans, sa
fille cadette, Claire, alors nouveau-née, présentait des signes inquiétants de retard mental aux yeux de son pédiatre : des examens approfondis du cerveau furent demandés. Le jour de la consultation, Pierre est bloqué en Égypte pour son
travail. « Ma femme y est allée seule. C’était terrible d’être si loin. Je me suis souvenu que l’on pouvait faire dire des messes pour des proches. J’ai demandé à un
ami prêtre de le faire pour Claire. Ce jour-là, je l’ai particulièrement remise entre
les mains de Dieu. » L’appréhension du pédiatre s’est révélée infondée. Pierre ne
sait pas s’il y a un lien avec la messe célébrée pour sa fille mais il s’en souvient
comme d’un moment de « grâce » et de « communion spirituelle » avec sa fille,
son épouse et Dieu.
Chaque messe offerte est une manière d’appliquer la rédemption du Christ
à notre situation particulière, pour un défunts, un vivants… Une famille peut faire
dire une, dix, trente messes pour un défunt… l’usage est souple et varié. La famille désire le salut du disparu qu’elle espère retrouver au Royaume des Cieux.
Et c’est aussi un lien qui la rattache à cette personne. « Nous ne mettons jamais
les pieds à l’église, confie Olivier, mais ce jour-là, ce n’était pas pareil, explique-til. Lorsque le prêtre a nommé ma mère, j’ai été profondément ému. J’ai eu l’impression qu’elle n’était pas seule, là où elle était. Et qu’elle n’avait pas complètement disparu de notre monde. »
Toute information au secrétariat ou à l’accueil de l’église.
(Rappel honoraire d’une messe :18€ / une neuvaine : 160€ / Un trentain : 500€)

Adoration du Saint Sacrement : tous les jours de 12h à 17h
Accueil d’un prêtre dans l’église : le lundi au vendredi : de 12h à 17h
le samedi de 10h à 17h

Suivez-nous !

Denier de l’Eglise
Merci à vous tous qui, par votre contribution,
aidez votre paroisse en ces temps difficiles pour tous !

Site internet : Saintaugustin.net

Profitez aussi des terminaux « sans contact » dans l’église (Accueil et chapelle Ste Rita), en spécifiant votre choix : « Denier »

WhatsApp : Infos St Augustin / 2

ou en allant sur le site de la paroisse : saintaugustin.net /denier/

YouTube : Paroisse Saint-Augustin / Paris

Les intentions de Messes
Vous ne pouvez pas participer aux messes pendant le confinement, mais
sachez que les prêtres continuent à les célébrer à vos intentions.
Vous pouvez vous y associer en connaissant le jour et l ’heure de la
célébration de cette messe. Merci de contacter le secrétariat au 01-45-22-01-35



Gestion des dons, attention !



Vu le contexte actuel du confinement et des nouvelles restrictions,
Il ne nous est plus possible de prendre des dons à l'accueil dans l’église.
Merci de respecter cette demande
surtout ne rien déposer à la sauvette, ni aux alentours de l’église
pour la sécurité et le respect de tous .

