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Nouveau Sacristain

Dimanches 28 février 2021

Nous accueillons Gilles-Arnaud MASSON comme sacristain, depuis
le lundi 22 février, motivé et désireux d’être au service de la paroisse.
Merci de lui faire bon accueil.

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
Jusqu’ au 14 Mars 2021 matin

Nous cherchons des bénévoles pour les dernières nuits !
S’inscrire sur le site de la paroisse (saintaugustin.net), page d’accueil)
Pour plus d'informations, merci de contacter l'équipe Hiver 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 16h30
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

DEUXIEME DIMANCHE DE CARÊME

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

Que se passe-t-il au sommet de la montagne ?
Étrange histoire que cette apparition du Christ « transfiguré »,
entouré de deux prophètes de l'Ancien Testament... morts depuis longtemps ! Curieuse réaction de Pierre, témoin avec Jacques et Jean de
ce phénomène et dont le premier mouvement est de vouloir dresser
des tentes ! Le Thabor n'est pas un camping ! Étrange ? Pas tant que
cela. N'oublions pas qu'au-delà du fait rapporté, les éléments qui le
constituent ont un sens symbolique et théologique profond.
La montagne est le lieu traditionnel de la rencontre avec Dieu
(au même titre que le désert) Souvenons-nous du Mont Sinaï. La
couleur blanche est celle de la lumière et d'un tel blanc que personne
sur terre ne peut en obtenir de semblable sinon la Lumière divine. Élie
et Moïse évoquent l'histoire d'Israël pour qui les Patriarches et les
Prophètes ont un rôle important pour l'économie du Salut. La nuée est
l'image de Dieu guidant son peuple vers le Salut (la Terre Promise).
Mettez tous ces éléments en rapport avec les uns avec les autres, et
avec Jésus, et vous comprendrez vite que nous avons là une image,
par anticipation, de la mission du Christ, de sa nature divine, et de la
Résurrection comme accomplissement des Promesses de Dieu.
Il y a là comme une sorte de « bande-annonce » des événements à venir qui sont dévoilés à ces trois apôtres et, plus tard, à tous
les hommes. A défaut d'avoir été nous-mêmes les témoins oculaires
de ces événements, nous devons en être aujourd'hui les témoins pour
nos contemporains. En ce sens, cet épisode de la Transfiguration conserve toute son actualité.
Témoins du Christ ressuscité, telle est notre mission de baptisé.
Chaque célébration eucharistique est une sorte de Transfiguration
qui nous permet de contempler le Christ vivant à jamais ; de nous en
nourrir et de transmettre cette Bonne Nouvelle. La liturgie fait bien de
nous le rappeler en ce début de Carême.

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
WhatsApp :

Dans notre église ont été célébrés

Baptêmes : Raphaël PEREZ SUNTHER, François DELOUIS
Obsèques : Arlette SECOND, Claire DEFOSSEZ, Georges CARTALADE
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DEUXIEME DIMANCHE DE CARÊME
Messes à 9h, 10h, 11h.
11h45 à 12h30 Ouverture de la Bibliothèque de spiritualité

Lundi

1er mars

Saint Aubin + 550

Mardi

2 mars

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
12h45 à 14h15 Ouverture de la Bibliothèque de spiritualité

Mercredi

3 mars

16h45 Manécanterie chapelle des catéchismes

Jeudi

4 mars

Saint Casimir + 1484

9h15 Chapelet à la chapelle de la Sainte Vierge
Vendredi

5 mars

13h chemin de Croix après la messe de 12h30
8h30 à 10h30 café des mamans à la Marina

Samedi

6 mars

Dimanche 7 mars

Sainte Colette de Corbie + 1447

Carême 2021
Des enveloppes proposant un partage de Carême sont disponibles
dans les présentoirs de l’église.

Projet paroissial : Participation pour la rénovation du Chalet Saint-Jean
(Lieu des Camps ski de l’aumônerie

Projet Diocésain : Soutien aux Ecoles du Liban
Chaque vendredi de Carême : Chemin de Croix dans l’église 13h
Chaque semaine, méditation sur la figure de Saint Joseph
sur le site paroissial : saintaugustin.net

année spéciale dédiée à saint Joseph.
Fête de Saint Joseph,
Patron de l’Eglise Universelle le 19 mars
à Saint-Augustin

12h30 : Messe Solennelle avec orgue et chants et
dépositions de vos demandes et intentions
à l’autel de Saint-Joseph (possibilité dès le 10 mars)
Vous pouvez vous préparer à cette solennité
par une neuvaine personnelle (du 10 au 19 mars)

TROISIEME DIMANCHE DE CARÊME
11h Messe célébrée en remerciement à tous les donateurs et bienfaiteurs de notre paroisse au Denier de
l’Eglise
Messe du premier scrutin pour les catéchumènes

Couvre-feu à 18h
fermeture de l’église à 17h30
Pas de messe du soir en semaine
ni de messe anticipée le samedi
Dimanche : 9h - 10h - 11h - + 16h30 (à partir du 7 mars)
Permanence des prêtres de 16h à 17h30
Adoration du Saint Sacrement
pendant la permanence des prêtres

Conditions de l’Indulgence Plénière accordée pour cette année
(jusqu’au 8 décembre 2021) :
Confession
Méditation du Notre-Père, pendant 1/2h, ou récitation du chapelet en famille, ou encre accomplir un acte ou un geste de miséricorde
Messe et communion eucharistique en priant aux intentions du Pape
Prière de l’année Saint-Joseph
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.

