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ZOOM ! »

Vous voulez diner avec Saint-Joseph ?
Vous voulez préparer votre Carême ?
Vous voulez gagner votre Ciel et jouer au Catho Quizz ?
Connectez-vous le 6 février de 20h30 à 21h45 !
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PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

Patience et imagination

https://us02web.zoom.us/j/89439978649
(lien donné aussi sur le site paroissial en première page & sur WhatsApp !)

Défense de la vie
Pour une prise de conscience sur les projets de loi
Texte des Evêques : « Que nos yeux s’ouvrent !»
4 vendredi de jeûne et de prière
Manifestation 31 janvier à Paris : lamanifpourtous.fr
Communication Mgr Aupetit : paris.catholique.fr

Inscriptions Hiver Solidaire

du 19 Décembre 2020 au 14 Mars 2021 au Matin
Pour plus d'informations, merci de co n t a c t e r l ' é q u i p e H i v e r
Solidaire Saint Augustin sur l'email suivant :
hiversolidairesaintaugustin@gmail.com

Prière et Recherche d’Emploi
La mission de la paroisse St François de Sales organise une session le samedi
matin 6 février 2021 de 9h à 12h au
70 rue Jouffroy d’Abbans, 75017 pour accompagner les chercheurs d’emploi de
tous niveaux. Tract au fond de l’église.
Renseignements et inscriptions à accueil@parsfs.fr, Tél 01 43 18 15 15

Les temps sont durs en ce moment : les règles sanitaires nous contraignent, et nous avons bien du mal à savoir ce qu’il faut penser… L’Eglise est un
lieu dans lequel on ramène tout, y compris la réflexion politique, sous le regard de Dieu.
Saint Jean Bosco avait bien surpris les inspecteurs de la laïcité de son
époque (très anticléricale !). Lorsque ces derniers avaient interrogé ses
élèves, ils étaient incapables de dénigrer le gouvernement, et de le remettre
en question. Ils priaient pour eux. Pas de haine, pas de rejet, une vraie charité qui dissous le mal… Et eux, qui détruisaient l’Église et ses œuvres, d’en
être bien étonnés ! Bosco lui-même conseillait le Pape, quand le gouvernement cherchait à lui arracher ses territoires. Celui-ci avait compris qu’il les
perdrait mais que là n’était pas la fin de son autorité : « que la sentinelle,
l’ange d’Israël reste à son poste pour garder la roche de Dieu et l’arche
sainte ! » lui a-t-il répondu lorsqu’il hésitait à partir en exil.
Ah, toujours voir plus loin, prendre le vol de l’aigle pour regarder les
signes des temps, voilà notre exigence. Oui, il est bien difficile de sortir de
l’agitation pour demeurer en Dieu ! mais combien c’est apaisant et nécessaire ! Continuons notre œuvre de mission, continuons à nous sanctifier, continuons tant que nous le pouvons à vivre notre vie de paroisse, soyons pleins
d’imagination pour palier à ce qui nous est impossible pour le moment, trouvons d’autres voies, d’autres médias. Nous sommes bien convaincus que
Dieu œuvre, et nous agissons lorsque nous savons que nous obéissons à sa
douce Providence.

L’abbé de Warren
Messes dominicales : 9h 10h 11h
en semaine : lundi 12h30
mardi au vendredi : 8h45 - 12h30 - samedi : 9h15
Ouverture de l’église : dimanche de 8h30 à 12h30 et de 16h30 à 17h30
Du lundi au vendredi :de 8h30 à 17h30;
le samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h30

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
Whatsapp :

Couvre-feu à 18h
fermeture de l’église à 17h30

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

Pas de messe du soir
Pas de messe anticipée le samedi
Permanence des prêtres de 16h à 17h30
Dimanche 24 janvier

TROISIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE
11h45 à 12h30 la Bibliothèque de spiritualité est ouverte

Lundi

25 janvier Fête de la conversion de Saint Paul, apôtre

Mardi

26 janvier Saints Timothée et Tite, évêques
et compagnons de Saint Paul

•
•
•
•

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.
Vous pouvez déjà vous inscrire à partir du site internet paroissial :
saintaugustin.net ou sur papier libre (présentoirs) et au secrétariat.

12h45 à 14h15 la Bibliothèque de spiritualité est ouverte
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 27 janvier Sainte Angèle Mérici, vierge
Jeudi

28 janvier Saint Thomas d’Aquin, prêtre, docteur de l’église + 1274

Vendredi 29 janvier Bienheureuse Marie Poussemin, + 1744
Samedi

30 janvier Sainte Bathilde, épouse de Clovis II +680

Nouvelle Mise Sous Plis (merci de venir nombreux ! )
Lundi 1er février de 8h30 à 12h et de 14h à 16h
au presbytère, salle Cardinal Langénieux
Aucun danger: masque et distanciation respectés !
Evitons de faire appel aux bénévoles d’autres paroisses…
Contacter Alyette 01-45-22-01-35

Adoration à Saint-Augustin
nouveau lieu, nouveaux horaires
Oratoire Charles de Foucauld
Du mardi au vendredi pendant la permanence des prêtres

Pensons aux personnes seules de notre quartier
Vous connaissez des personnes vivant seules autour de vous désirant être
visitées. Vous pouvez dès maintenant faire appel à l’équipe de la Conférence
Saint Vincent de Paul de la Paroisse. Elle se fera une joie de leur rendre visite
à domicile ou de les appeler au téléphone pour leur apporter une écoute
fraternelle et bienveillante.
Contacter Martine DESTREM
O6 36 58 69 23 / martine.destrem@hotmail.fr .

"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.
Réductions possibles
50 places max.
Avec réserves de changement ou d’annulation
Le camp ski pour le moment est maintenu. Les remontées mécaniques seront fermées, mais la montagne reste ouverte aux randonnées, à ski, en raquettes… Si le
gouvernement décide d’interdire les camps de jeunes, nous rendrons les inscriptions et les chèques aux familles… ne renonçons pas tant que nous pouvons espérer !

