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La Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 2021
Du 18 au 25 janvier 2021
« Les catholiques considèrent comme un devoir sacré de se réunir
souvent pour renouveler la prière demandant l’unité de
l’Eglise... » (décret sur l’œcuménisme.8) Vatican II

Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous porterez du
fruit en abondance » basé sur le texte de Jean 15,1-17, exprime sa
vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille
humaine
La célébration ‘parisienne’ aura lieu
le 20 Janvier 2021 à 20H 30 à l’epudf de Pentemont,
106 rue de grenelle, Paris 7è
et a été préparée par la Communauté monastique de Grandchamp

La Communauté de Grandchamp est une communauté monastique qui
rassemble des sœurs de différentes Églises et de divers pays. Sa
vocation œcuménique l’engage sur le chemin de la réconciliation entre
chrétiens et dans la famille humaine, du respect de tout le créé. Elle
compte une cinquantaine de sœurs. La plupart vivent à Grandchamp, à
Areuse en Suisse romande, quelques-unes au Sonnenhof en BâleCampagne et d’autres veulent être une simple présence d’amitié et de
prière en divers endroits : actuellement en Suisse et aux Pays-Bas.
www.unitedeschretiens.fr

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

Fallait-il vraiment que Jésus soit baptisé ?
Si nous considérons que le premier effet du baptême chrétien est
d'effacer en nous le péché originel, alors évidemment non ! Jésus, (Fils
de Dieu et Dieu lui-même) tout comme sa mère, a été préservé du péché des origines. Stricto sensu il n'en avait pas besoin. Alors pourquoi
ce baptême par Jean dans les eaux du Jourdain ?
Le baptême de Jean n'est pas le baptême chrétien. C'est un rite
juif de purification comme il y en avait beaucoup d'autres ; mais si le
Christ a voulu accomplir ce rite, c'est pour donner l'occasion, en toute
humanité, de permettre au Père de donner le SIGNE que cet homme
Jésus n'est pas un homme très observant des rites de sa religion. Il est
infiniment plus. Jean-Baptiste lui-même le sait bien : « Moi je vous
baptise avec de l'eau mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint ».
Ce que confirmera la voix qui se fait alors entendre quand Jésus
remonte de l'eau « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma
joie »
C'est aussi en Lui, ce Jésus de Nazareth, que nous, chrétien de
2021, nous devons puiser notre joie bien au delà des vicissitudes de
ce temps. Noël est le début de ce combat contre le mal qui s'achèvera
par la victoire définitive de ce même Jésus à Pâques. Le Salut de l'humanité a été accompli une fois pour toutes par la mort et la Résurrection de Jésus. Elle est là notre joie et, comme il le dit lui-même, « cette
joie personne ne pourra vous la ravir ».
Alors, faisons fi du froid de l'hiver, des craintes sanitaires et des
maux de toutes sortes, soyons les ambassadeur d'une JOIE qui est
bien au-dessus de celles que la société peut nous offrir. « Sursum corda ! » « Haut les cœurs ! »
Père Daniel Ponsard
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

Inscriptions Hiver Solidaire

Obsèques : Pierre SIMAEYS

Dimanche 10 janvier

Fête du Baptême du Seigneur
16h visite de l’église par Art, Culture et Foi

Mardi

12 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

Mercredi 13 janvier

Saint Hilaire, docteur de l’Eglise + 367

Vendredi 15 janvier

Saint Rémi, + 530

Samedi

Saint Denis
Sainte Marie, refuge des pécheurs

16 janvier

Respect strict des gestes « barrière » pendant les Messes
• Masque obligatoire
• Flacon de gel hydroalcoolique (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 +

du 19 Décembre 2020 au 14 Mars 2021 au Matin
"Hiver Solidaire reprend à Saint Augustin pour la 9eme année consécutive.
Nous avons démarré cette année dès le 19 Décembre. Venez vivre votre foi
et 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 conditions sanitaires. Nous pourrons effectivement continuer 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 !

Projet « Fraternités de Carême »
du mercredi des Cendre (10 février)
au dimanche des Rameaux (28 mars)
•
•
•
•

Une « fraternité de carême », c’est :
un petit groupe de 5 à 6 paroissiens, montant vers la joie de Pâques
se réunissant une fois par semaine, pendant 1h / 1h15
pour lire et approfondir la lettre « Patris Corde » ( « Avec un cœur de
père ») du Pape François, en cette année Saint Joseph, éclairé
par l’enseignement d’un prêtre.
pour prier en portant les intentions des uns et des autres ainsi que
la paroisse.
Aspects pratiques et inscriptions ultérieurement

Dimanche 17 janvier - 11h
Messe présidée par Monseigneur Thibault VERNY
Evêque Auxiliaire de Paris
Vicaire Général pour l’Ouest de Paris

"le camp ski édition 2021: 13-20 février 2021

Annulation du Dîner Paroissial

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

Prévu le samedi 6 février à 20h30
en raison des nouvelles normes sanitaires

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

