N° 5
Dimanche 3 janvier 2021
EPIPHANIE DU SEIGNEUR
Du 3 au 11 janvier 2021
Eglise Saint-Etienne du mont
Neuvaine à Sainte-Geneviève
Hommage aux personnels soignants durant la pandémie
Dimanche 10 janvier
15h
Messe solennelle, bénédiction de Paris,
Et procession de la châsse
sous la présidence
de Mgr Eric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims,
Président de la Conférence des Evêques de France

Respect strict des gestes « barrière » pendant les Messes
• 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 +

Messes dominicales : le samedi 18h30 messe anticipée
le dimanche à 9h, 10h, 11h, et 18h
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

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN
« Ce qui m’étonne, c’est l’espérance »
Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’espérance.
Et je n’en reviens pas.
Cette petite espérance qui n’a l’air de rien du tout.
Cette petite fille espérance,
Immortelle.
Car mes trois vertus dit Dieu
Les trois vertus mes créatures.
Mes filles mes enfants.
Sont elles-mêmes comme mes autres créatures.
De la race des hommes,
La Foi est une épouse fidèle.
La Charité est une Mère.
Une mère ardente, pleine de cœur.
Ou une sœur ainée qui est comme une mère.
L’Espérance est une petite fille de rien du tout.
Qui est venue au monde le jour de Noël de l’année
dernière.
Qui joue encore avec le bonhomme Janvier.
Avec ses petits sapins en bois d’Allemagne couverts de
givre peint.
Et avec son bœuf et son âne en bois d’Allemagne. Peints
Et avec sa crèche pleine de paille que les bêtes ne mangent pas.
Puisqu’ils sont en bois.
C’est cette petite fille pourtant qui traverse les mondes.
Cette petite fille de rien du tout.
Elle seule, portant les autres, qui traversera les mondes
révolus.
Charles Péguy
Le porche du mystère de la deuxième vertu
En ce début d’année ce texte bien connu pourrait nous soutenir
dans notre espérance de vivre les mois qui viennent avec confiance.
La « petite espérance » est une belle source de courage
pour traverser les moments difficiles.
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 a été célébré

Inscriptions Hiver Solidaire

Baptême : Charlotte de SAVIGNAC

du 19 Décembre 2020 au 14 Mars 2021 au Matin
"Hiver Solidaire reprend à Saint Augustin pour la 9eme année consécutive.
Nous démarrons cette année dès le 19 Décembre. Venez vivre votre foi et
Dimanche 3 janvier

Lundi

4 janvier

Solennité de l’Epiphanie du Seigneur
Solennité de la fête de Sainte Geneviève
Fête du Saint Nom de Jésus

Mardi

Jeudi

5 janvier

7 janvier

Dimanche 10 janvier

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
01-42-93-20-52 asstaugustin@orange.fr

expérimenter l'amour du Christ le temps d'un dîner ou d'une nuit avec nos
accueillis. Nous avons mis en place un protocole spécifique aux condi-

tions sanitaires. Nous pourrons effectivement démarrer que si nous avons
l’effectif nécessaire pour cette belle action. Pour plus d'informations,
merci de contacter l'équipe Hiver Solidaire Saint Augustin sur
l'email suivant :
hiversolidairesaintaugustin@gmail.com

merci !

Saint Raymond de Penyafort, prêtre, canoniste +1275

Fête du Baptême du Seigneur
A prévoir dans votre agenda
Dîner Paroissial
Art, Culture & Foi
Dimanche 10 janvier 16h

Prévu le samedi 6 février à 20h30
Réalisable en fonction des prochaines directives sanitaires

Pour une visite de l’église, rendez-vous sur le parvis
ou dans le fond de l’église en fonction du temps ,
masque et distance obligatoire

"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).
Suivez-nous !

lieu: chaletsaintjean.fr une station familiale et les fameux Vallons de la Meije

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

prix: 650€, supplément de 100€ pour les Vallons.
Réductions possibles

50 places max.

