N° 11

Intentions de messe

Dimanches 14 et 21 février 2021

Faire dire une messe à l’intention d’une personne, vivante ou
défunte, est un acte de foi dans la résurrection du Christ, auquel nous
demandons de lui accorder la grâce de son Sacrifice célébré sur l’autel.
Pour toute demande, vous pouvez vous adresser à l’accueil ou au
secrétariat.

SIXIEME DIMANCHES DANS L’ANNEE et
PREMIER DIMANCHE DE CARÊME

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

Guéris, libérés, mieux encore... sauvés !
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

Inscriptions Hiver Solidaire
du 19 Décembre 2020 au 14 Mars 2021 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

Accueil à l’église
Nous recherchons des personnes donnant du temps pour assurer
une permanence d’accueil, d’écoute et de renseignements à l’église
(matin, midi, ou après-midi).
L’accueil est bien souvent le premier contact que l’on a avec
l’église de son quartier. Si vous souhaitez rendre ce service, merci de
vous signaler au secrétariat (01 45 22 01 35). La secrétaire vous mettra
en contact avec Anne Berthou, responsable de l’équipe d’accueil.
Messes dominicales :
en semaine :
mardi au vendredi :
Ouverture de l’église :
Du lundi au vendredi :
le samedi :

9h 10h 11h
lundi 12h30
8h45 - 12h30 - samedi : 9h15
dimanche de 8h30 à 12h30 et de 16h30 à 17h30
de 8h30 à 17h30;
de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h30

Quelle audace de la part de cet homme de s’approcher de Jésus; un
lépreux n’est-il pas exclu de la vie sociale, mis à l’écart par crainte de
la contamination à une époque où cette maladie était inguérissable. Elle n’est pas, d’ailleurs, complètement éradiquée. La rencontre
est brève ; Jésus ne pose aucune question mais le texte précise
qu’Il est pris de compassion, bouleversé par cet homme.
Jésus ne recule pas; au contraire il lui tend la main, le touche.
Le Seigneur n’utilise aucune formule magique comme le faisaient les
nombreux thaumaturges de l’époque; il n’invoque aucune divinité et dit
simplement : « Je le veux, soit purifié. »
« Je le veux », Jésus parle comme le Maître de la vie, celui qui a
le pouvoir de redonner existence à ce qui était définitivement perdu.
Ne commentons pas trop ce texte, mais contemplons-le dans le
silence du désert où Jésus aime à se retirer.
C’est dans le silence de la prière qu’il convient, aujourd’hui, de
regarder notre monde qui semble se défaire sous nos yeux. Quelles
réponses apporter à toutes les questions que nous partageons
avec nos contemporains?
Jusqu’à quand durera l’épreuve du covid ?
Quand reprendrons-nous nos activités habituelles ?
Quand retrouverons-nous des relations chaleureuses avec nos proches ?
Quand pourrons-nous vivre sans masques ?
Cette épreuve peut nous détruire, mais aussi peut-être, nous
révéler à nous-mêmes que le Christ par sa parole nous « touche », nous
guérit de nos lèpres intérieures et nous rend à la vie, à la vraie Vie qui
trouve sa source en Lui et nous donne de vivre en frères.
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
Whatsapp :

Dans notre église ont été célébrés

Baptêmes : Jeanne FAUCHE, Adrien ALBERTINI

Dimanche

14 février

SIXIEME DIMANCHE DANS L’ANNEE

Mardi

16 février

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

17 février

ENTREE EN TEMPS DU CARÊME jusqu’au Jeudi Saint
Mercredi des Cendres « Jour de jeûne et d’abstinence »
Messes à 8h chapelle des catéchismes, à 8h45 dans la nef
à 12h30 dans la nef, à 17h dans la nef

Jeudi

18 février

Sainte Bernadette Soubirous, vierge + 1879

Dimanche

21 février

PREMIER DIMANCHE DE CARÊME
Messes à 9h, 10h, 11h
Conférences de Carême à Saint-Germain l’Auxerrois,
à Paris, le dimanche après-midi, diffusées par France-Culture,
Radio Notre-Dame et sur la chaine KTO

Lundi

22 février

Fête de la Chaire de Saint Pierre, apôtre

Mardi

23 février

Saint Polycarpe, martyr + 155
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

24 février

Bienheureuse Isabelle de France, vierge + 1270

PERIODE DES VACANCES SCOLAIRES
(à partir du 13 février)

Couvre-feu à 18h
fermeture de l’église à 17h30 tous les jours
Horaires des messes
du mardi au vendredi 8h45 et 12h30
le lundi 12h30 uniquement
Dimanche : 9h - 10h - 11h

Carême 2021
Mercredi des Cendres 17 février
Messes à 8h (chapelle des Catéchismes) - 8h45- 12h30 - 16h30
« Fraternités de Carême »

•
•
•
•

Une « fraternité de carême », c’est :
un petit groupe de 5 à 7 paroissiens, montant vers la joie de Pâques
se réunissant une fois par semaine, pendant 1h / 1h30
pour lire et approfondir la lettre « Patris Corde » ( « Avec un cœur de
père ») du Pape François, en cette année Saint Joseph, accompagné de l’enseignement d’un prêtre.
pour prier en portant les intentions des uns et des autres ainsi que
la paroisse.
Vous pouvez encore vous inscrire à partir du site internet paroissial :
saintaugustin.net ou au secrétariat.

Partage de Carême
Aide pour l’Eglise au Liban (Projet diocésain)
Aide pour l’entretien du Chalet Saint Jean (Accueil des Camps
ski de la Marina au Chazelet )
Des enveloppes seront disposées dans les présentoirs pendant
ce Carême, avec une lettre d’information.

Merci pour vos dons, votre générosité et votre fidélité,
au Deniers 2020
Merci à tous ceux qui ont répondu à nos appels en donnant et en redonnant au cours de cette année 2020. Grâce à votre mobilisation, nous avons
réussi à compenser une partie du manque à gagner de nos recettes (quêtes,
mises à disposition de locaux…) liées aux confinements successifs et couvre-feu.

Une messe sera célébrée pour tous les donateurs et bienfaiteurs
de notre paroisse le Dimanche 7 mars à 11h

L’Ordre de Malte tient à remercier chaleureusement les nombreux participants à la Quête réalisée lors de la Journée mondiale des
Lépreux, le dimanche 31 janvier. Grâce à eux, il peut continuer sa mission dans les pays les plus pauvres atteints par ce fléau.

