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Vente Solidaire de Printemps
En raison des nouvelles mesures de confinement
L’acte II de la fête Paroissiale
Est reportée au

Dimanches 28 mars 2021
CINQUIEME DIMANCHE DE CARÊME

jeudi 6 mai 2021 de 8h à 19h.

Le Christ s'est abaissé pour nous
Hiver Solidaire

Chers amis,
Plusieurs d’entre vous avez participé cette année encore à
l'opération "Hiver Solidaire" sur la Paroisse Saint-Augustin. Les
échos de Sylvain Quartier et Benjamin Monnerot-Dumaine sont très
positifs et encourageants.
C'est pour beaucoup d'entre vous l'occasion d'un moment au
service des plus démunis. C'est aussi dans l'expérience de ce
temps donné gratuitement que des liens se tissent, allant plus loin
que le seul service demandé. Enfin, les personnes accueillies cette
année ont pu trouver à la fin de l'opération "Hiver Solidaire" des
lieux et des moyens pour poursuivre leur route.
A tous, je vous dis ma reconnaissance et vous remercie chaleureusement. Que le Seigneur continue de vous montrer, à travers
ces gestes de solidarité, son Amour et sa tendresse.
P. Xavier Lefebvre, curé.

Couvre-feu à 19h
fermeture de l’église à 18h30
messe en semaine
Lundi : 12h30 (une seule messe)
du mardi au vendredi 8h45 (samedi 9h15) - 12h30 - 18h
Messes dominicales

Ces dernières semaines, nous nous sommes rapprochés
du Christ en portant une attention particulière aux plus démunis,
en prenant plus de temps à prier ou à renonçant à nos « petits
plaisirs » quotidiens. Nous avons cherché à nous disposer à
vivre avec une plus grande intériorité les événements de la
Semaine Sainte.
Nos péchés sont responsables de la Passion et de la mort
du Christ et il nous est difficile de l'accepter. Le Salut de
l'humanité s'est joué il y a 2000 ans et Jésus a souffert sa
Passion pour chacun de nous. Le temps du carême est un temps
privilégié de conversion, une mise en lumière avec l'aide du
Saint Esprit, sur ce qui n'est pas ajusté à Dieu dans notre vie. En
confessant notre péché dans le sacrement du pardon (et en
particulier ce qui nous coûte le plus), nous permettons à Dieu de
nous révéler la grandeur de Son Amour miséricordieux.
Ces temps liturgiques de la Semaine Sainte nous donnent
l'occasion de nous unir à Jésus plus intimement, de son entrée à
Jérusalem sous des «Hosanna » à sa condamnation à mort sous
les cris haineux de la foule « Crucifie le ! ». Le Christ ne s'est il
pas abaissé en acceptant les outrages et les humiliations pour
nous délivrer des puissances du Mal ?
C'est en expérimentant la joie de la réconciliation avec notre
Père du Ciel que nous nous préparons à une joie encore plus
grande : celle de Pâques !
Emmanuel Sohier, diacre

Samedi : change souvent Dimanche : 9h - 10h - 11h - 17h30
Permanence des prêtres de 16h30 à 18h30
Adoration du Saint Sacrement (oratoire Charles de Foucauld)
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Dans notre église ont été célébrés

Obsèques : Thérèse HURTH

Semaine Sainte et Pâques

Samedi

Dimanche des Rameaux 28 mars

Horaires des célébrations

27 mars Messe anticipée des Rameaux : 17h
Changement d’heure dans la nuit du 27 au 28 mars
à 2h du matin il sera 3h avancer votre montre d’une heure

Dimanche 28 mars Dimanche des Rameaux et de la Passion
11h45 à 12h30 Ouverture de la Bibliothèque de spiritualité

• Samedi 27 : 17h00
• Dimanche 28 : 9h - 10h –10h30 - 11h -17h00

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

Lundi

29 mars 15h à 16h Prière à Saint Michel chapelle de la Saint Vierge

Mardi

30 mars de 13h30 à 17h00 Accueil Solidarité
distribution de colis alimentaires contre attestation d’un travailleur social - 46bis boulevard Malesherbes
01-42-93-20-52 - asstaugustin@orange.fr

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

12h45 à 14h15 Ouverture de la Bibliothèque de spiritualité

Samedi Saint 3 avril

16h45 Eveil à la Foi Garderie à gauche du chœur
Mercredi

31 mars 15h00, Messe chrismale présidée par Mgr Michel Aupetit,
Archevêque de Paris, diffusée sur KTO, Télévision catholique.
16h45 Manécanterie chapelle des catéchismes

Jeudi Saint 1er avril Célébration de la Sainte Cène
9h15 Chapelet à la chapelle de la Sainte Vierge
Vendredi St 2 avril

Célébration de la Passion du Christ

Samedi St

3 avril

Vigile Pascale et messe de la Résurrection présidées par Mgr
Michel Aupetit, diffusée sur KTO, Télévision catholique.

Dimanche

4 avril

Solennité de la Résurrection du Seigneur

Vendredi Saint 2 avril

• Office des ténèbres : 9h15

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

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

Scouts Unitaires de France BAYART
Ouverture des pré-inscriptions 2021-2022
dans les trois Groupes

Carême 2021
Des enveloppes proposant un partage de Carême
sont disponibles dans les présentoirs de l’église.
- Aide aux écoles du Liban
- Aide pour le Chalet Saint-Jean

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/

