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Denier de l’Eglise

Dimanche 6 décembre 2020

Attention fin du denier 2020 au 31-12
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 »

DEUXIEME DIMANCHE DE L’AVENT

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN
l’hivers est là !

ou en allant sur le site de la paroisse : saintaugustin.net /denier/
La saison est bien marquée cette année. le froid est tombé, la grisaille parisienne assombrit les appartements, nous y sommes !

Horaires de Noël
inscriptions sur saintaugustin.fr
jeudi 24 décembre
17h (Nef 400pers.)
18h30 (Nef 400 pers. )
19h (Chapelle des Catéchismes 100 pers.)
20h ( Nef 400 pers.)
21h (Chapelle des Catéchismes 100 pers.)
22h30 : Veillée et Messe Solennelle de la Nuit de Noël (400 pers.)

vendredi 25 décembre
9h00 : Messe de l’aurore (Nef 400 pers.)
10h : Messe de Noël (Nef 400 pers.)
11h00 : Messe Solennelle du jour de Noël (Nef 400 pers.)
19h00 : Messe de Noël (Nef 400 pers.)

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

le temps de l’avent est arrivé comme il fallait. Avec sa joie du moment:
nous avons retrouvé la messe! elle a un léger goût de victoire, ce qui n’est pas
pour nous déplaire… Pourtant, après le jeûne de messe imposé, voici l’avent.
Certes, ce n’est pas le carême, mais nous nous préparons à la deuxième grande
fête de l’année, nous sommes en violet ! Et cela correspond à un certain jeune et
une certaine pénitence.
Or les temps étranges que nous avons vécus nous ont fait vivre une absurdité peu banale: le communion sans messe ! Voilà pourquoi j’aimerait vous en
dire deux mots. La communion est l’aboutissement du sacrifice eucharistique:
nous communions parce que Jésus nous offre son corps et son sang en sacrifice
pour nourrir notre vie de baptisé. Nous avons l’habitude de la communion
fréquente, voeux du saint pape Pie X, qui est une très belle oeuvre de conversion
qui nous guérit des scrupules et du jansénisme, c’est à dire d’une recherche
fébrile de perfection et de pureté froide.
Aujourd’hui, je trouve parfois que cette communion fréquente nous fait
oublier une saine attitude et une juste préparation à la communion. Communier
suppose une préparation antérieure à la messe, par une vie de prière personnelle,
la confession régulière (si je communie tous les dimanches, je me confesse au
moins une fois par trimestre, pour vous donner un ordre de valeur ! Autrefois, on
disait une confession par an pour une communion par an), la lectio divina… c’est
un idéal, mais justement, gardons-le en tête et efforçons nous de nous y approcher. Ensuite pendant la messe, lorsque la communion arrive, le silence intérieur
l’emporte sur tout, le dialogue intérieur se fait plus dense, nous devenons un
peuple qui se prépare à vivre une communion mystique: l’engagement individuel
de chacun donne tout son poids à l’Église que nous formons. Assemblée de
saints ! oui, en toute modestie, nous communions au corps de l’Église Sainte !
C’est une liturgie sacerdotale grandiose: soyons tous personnellement
dignes d’une telle faveur !
l’abbé Mathieu 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

Dimanche 6 décembre

Lundi

7 décembre

DEUXIEME DIMANCHE DE L’AVENT

Saint Ambroise , évêque, docteur de l’Eglise +397
entre 11h-17h livraison au 46bis Boulevard Malesherbes
Des paniers surprises que vous aurez réservés auparavant sur
internet à HelloAsso avec le lien ci-dessous:
https://www.helloasso.com/associations/accueil-solidaritesaint-augustin/formulaires/2

Mardi

8 décembre

SOLENNITE DE L’IMMACULEE CONCEPTION
DE LA VIERGE MARIE
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

10 décembre

Notre Dame de Lorette

Vendredi

11 décembre

Saint Damas 1er, pape + 384
De 11h à 19h Marché de Noël sur le parvis
Jouets, jeux, confiture, livres, décorations de Noël, santons
Café offert !

Samedi

12 décembre

Notre Dame de Guadalupe, apparition de la Vierge en 1531
De 11h à 19h Marché de Noël sur le parvis
Jouets, jeux, confiture, livres, décorations de Noël, santons
Café offert !

Respect strict des gestes « barrière »
• Masque obligatoire
• Flacon de gel h. (vous pouvez l’utiliser avant la communion)
• Communion dans la main vivement recommandée.
• Distanciation : s’asseoir sur les chaises signalées par une étiquette
verte.
• Sens unique et distance personnelle des processions de communion.
Merci, P. Xavier Lefebvre +

Suivez-nous !

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

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

Marché de noël / Avent Missionnaire
les 11 et 12 décembre de 11h à 19h sur le parvis de l’église
Nombreux stands
Jouets et jeux, confitures et douceurs, livres, décorations de Noël , santons
Café offert !

Mise sous pli
Merci d’avoir la gentillesse de venir nous aider à la mise sous plis
pour envoyer le nouveau guide de la paroisse avec les vœux sacerdotaux
Le lundi 14 décembre entre 8h30 et 12h 14h à 17h
Salle Langénieux au presbytère 10 personnes
Merci d’appeler Alyette au 01-45-22-01-35 pour l’organisation

Inscriptions Hiver Solidaire

du 19 Décembre 2020 au 14 Mars 2021 Matin
Remplissez dès maintenant le calendrier en ligne sur saintaugustin.net
Nous avons besoin de voir si nous pouvons effectivement démarrer
le 19 décembre, donc merci de remplir les vacances de noël au plus vite !

"le camp ski édition 2021: 13-20 février 2021
il s’adresse aux jeunes collégiens et lycéens du quartier et leurs amis
Notre objectif est de permettre de vivre des vacances chrétienne dans un
cadre magnifique.
l’axe éducatif est l’expression de la foi ( vie spirituelle et charité).
lieu: chaletsaintjean.fr une station familiale et les fameux Vallons de la Meije
prix: 650€, supplément de 100€ pour les Vallons.

