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PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

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

•

Ce dernier lundi 30 novembre 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



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 .

« Je le dis à tous : veillez ! »
Ce second confinement a manifesté les fatigues et les exacerbations dans le pays d’ « Absurdistan ». Temps d’épreuve bien particulière : se battre contre une épidémie, et aussi se battre contre les
paroles contradictoires d’une parole publique qui n’est plus fiable.
Mais c’est le temps des épreuves, qui est toujours le temps,
pour les chrétiens, de manifester, par notre présence à l’église notre
Espérance et notre foi.
Alors, oui :
Veillons dans ce temps où nous sommes gagnés par l’obscurantisme technocratique,
Veillons contre l’ignorance coupable du fait religieux par un
laïcisme d’un autre âge,
Veillons face à une conception uniquement matérialiste de la
vie, et à l’idéologie hygiéniste,
Veillons face à l’écologisme égoïste et capricieux de l’homme
« augmenté », qui veut des enfants sans père.
Veillons à ce monde sans joie qui n’a pour seule « fin dernière » de faire de nous de simples consommateurs dans un monde
sans joie.
La vraie joie de l’Avent, c’est de rappeler à toute homme de
bonne volonté qu’il est créé par Dieu qui se révèle à nous comme un
Père. Il a manifesté son amour en son Fils Unique. Jésus nous
montre, sans aucun masque, le Visage de Dieu.
P. Xavier Lefebvre +
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Les intentions de Messes
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30 novembre

PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT
Saint André, apôtre, frère de Saint Pierre

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

entre 11h-17h livraison au 46bis Boulevard Malesherbes
Des paniers surprises que vous aurez réservés au paravent sur
internet à HelloAsso avec le lien ci-dessous:
https://www.helloasso.com/associations/accueil-solidaritesaint-augustin/formulaires/2
Mardi

1er décembre

Bienheureux Charles de Foucauld, prêtre, + 1917
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

Jeudi

3 décembre

Saint François Xavier, prêtre, missionnaire +1552

Vendredi

4 décembre

Saint Jean de Damas, prêtre, docteur de l’Eglise + 749

Neuvaine de prière pour demander à Dieu
De nous délivrer de la Pandémie
À la demande de Mgr Michel Aupetit, du 30 novembre au 8 décembre, fête
de l’Immaculée conception, les Parisiens sont invités à prendre part à une neuvaine de prière pour « communier dans une même supplication et demander à
Dieu de nous libérer de ce mal qui ronge notre pays et notre monde. »
Lien internet
https://www.paris.catholique.fr/neuvaine-de-priere-pour-demander.html

Du samedi 28 novembre au 20 décembre
Respect strict des gestes « barrière »

Déconfinement
A partir du samedi 28 novembre, l’église retrouve ses horaires habituels :
ouverture et fermeture, accueil, présence des prêtres…
Le dimanche après-midi, jusqu’au 20 décembre, il y aura adoration et possibilité de recevoir la communion pour ceux qui ne pourraient être présents
aux messes dominicales.

« Mgr Michel Aupetit invite tous les curés des églises de Paris à célébrer
dans le strict respect des distances et des gestes « barrière », comme ils
l’ont toujours fait. Chacun veillera à limiter le remplissage de son église
sans pour autant laisser qui que ce soit à la porte. » (communiqué diocé-

sain du 27 novembre 2020)
• Masque

Denier de l’Eglise
Merci à vous tous qui, par votre contribution,
aidez votre paroisse en ces temps difficiles pour tous !
Profitez aussi des terminaux « sans contact » dans l’église (Accueil et chapelle
Ste Rita), en spécifiant votre choix : « Denier »
ou en allant sur le site de la paroisse : saintaugustin.net /denier/

Suivez-nous !

Site internet : Saintaugustin.net
WhatsApp : Infos St Augustin / 2
YouTube : Paroisse Saint-Augustin / Paris

obligatoire

• Gel
• Communion

dans la main

• Distanciation

: 8m² - s’asseoir sur les chaises signalées par une étiquette verte.

• Sens

unique et distance personnelle des processions
de communion.
Merci, P. Xavier Lefebvre +

