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Vente Solidaire de Printemps

Dimanches 21 mars 2021

En raison des nouvelles mesures de confinement
L’acte II de la fête Paroissiale
« Vente Solidaire de Printemps »

CINQUIEME DIMANCHE DE CARÊME

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN

Est reportée à une prochaine date plus favorable.

Pardons de Jacques Brel
Prière pour l’année Saint Joseph
Salut, gardien du Rédempteur
Époux de la Vierge Marie.
A toi, Dieu a confié son Fils ;
En toi, Marie a remis sa confiance ;
Avec toi, le Christ est devenu homme.
Ô 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.

Scouts Unitaires de France BAYART
Nous ouvrirons les Pré-inscriptions 2021-2022

dans les trois groupes Scouts Unitaires de France BAYART

le samedi 20 mars à partir de 10h,
via le lien : https://sites.google.com/viewinscription2022bayartnouveaux/home,
accessible également depuis le site internet de la paroisse
https://www.saintaugustin.net/scoutisme/

Messes dominicales :
en semaine :
mardi au vendredi :
Ouverture de l’église :
Du lundi au vendredi :
le samedi :

nouveaux horaires à l’intérieure de la feuille
dimanche de 8h30 à 18h30
de 8h30 à 18h30
de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h30

Ni saint, ni – encore moins – père de l’Église, Jacques Brel demeure un
fin connaisseur de l'homme, avec un regard exigeant sur la vie. Il sait bien sûr
chanter l'amour humain, ne me quitte pas, Mathilde, il nous bouscule avec les
bourgeois ou les vieux, et je l'apprécie plus encore lorsqu'il rappelle que
derrière la saleté, il nous faut regarder ce qu'il y a de beau,..., l'ami qu'on sait
fidèle,..., les prières des enfants.
Seulement, Brel garde toujours ce ton nostalgique, comme une
tristesse latente dont on entend encore aujourd'hui l'écho dans notre société.
On veut s'accrocher au vol d'une hirondelle, on ressent comme lui, au fond de
nos tripes, cette quête d'aimer, même trop, même mal mais, petit à petit, pour
peu que l'on ait le courage du chanteur belge, on devine qu'il faudrait finalement, pour aimer véritablement, reconnaître nos faiblesses, nos erreurs et
ainsi demander pardon. Ce qu'il fait et nous invite à imiter lorsqu'il écrit :
« Pardon de ne plus voir
Les choses comme elles sont,...
Pardon de renoncer à nos renoncements
Et puis de renier les rêves d'autrefois
Et puis de se terrer au milieu de sa vie,
Et puis de préférer le salair' de Judas... »
Sauf que, sauf que.. le grand Jacques arrive ainsi à la question
tragique, dramatique. La question qui est souvent ignorée ou refusée, la question qui empêche de simplement envisager un simple examen de conscience :
« Et puis pardon encore
Et puis pardon surtout
De ne jamais savoir
Qui doit nous pardonner »
Quelle grâce nous avons comme chrétiens de savoir qui doit nous
pardonner, de savoir qu'Il n'attend que ça, qu'Il nous offre ce sacrement
magnifique de la réconciliation. Ne passons pas à côté, ne risquons pas
d'être, le jour de Pâques, des paumés du petit matin, osons cette réconciliation et nous verrons qu'il n'est pas impossible de vivre debout.
P. Arnaud Mougin
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Dans notre église a été célébré
Baptême : Emmanuel Thibierge

Semaine Sainte et Pâques

Dimanche

Dimanche des Rameaux 28 mars

21 mars

Horaires des célébrations

CINQUIEME DIMANCHE DE CARÊME
Messes à 9h, 10h, 11h et 16h30
11h45 à 12h30 Ouverture de la Bibliothèque de spiritualité
16h Visite de l’ église Art, Culture et Foi de St Augustin

Mardi

23 mars

Saint Turibio de Mongrovejo + 1606
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

24 mars

16h45 Manécanterie chapelle des catéchismes

Jeudi

25 mars

SOLENNITE DE L ‘ANNONCIATION DU SEIGNEUR
9h15 Chapelet à la chapelle de la Sainte Vierge

Samedi

27 mars

17h30 Messe de la veille des RAMEAUX
Messes à 9h15 et 17h

Dimanche

28 mars

DIMANCHE DES RÂMEAUX
Messes à 9h, 10h, 10h30, 11h et 17h

Couvre-feu à 19h
fermeture de l’église à 18h30

• Samedi 27 : 17h00
• Dimanche 28 : 9h - 10h –10h30 11h (Baptêmes des catéchumènes) - 17h00

Jeudi Saint 1er avril
• Office des ténèbres : 8h45
• Célébration de la Cène : 12h30 - 17h00

Vendredi Saint 2 avril
• Office des ténèbres : 8h45
• Célébration de la Passion : 12h30 - 17h00
• Chemin de croix : 15h

Samedi Saint 3 avril
• Office des ténèbres : 9h15

Dimanche de Pâques 4 avril
• Feu Pascal et vigiles : 6h15
• Messes à 9h - 10h - 11h - 17h30

Confessions pendant la Semaine Sainte
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 15h à 18h

messe en semaine
8h45 - 12h30 - 18h (samedi 9h15)
Messes dominicales
Samedi : 17h30

Dimanche : 9h - 10h - 11h - 17h30
Permanence des prêtres de 16h à 18h30
Adoration du Saint Sacrement (oratoire Charles de Foucauld)
pendant la permanence des prêtres

Carême 2021

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

