N° 24 – le 30 mai 2021

jeudi 10 juin de 8h30 à 17h30

Solennité de la Sainte Trinité

Chapelle des Catéchismes

Association Accueil Solidarité Saint-Augustin
Petite Braderie Solidaire

Un Esprit qui fait de nous des fils

Masque, gel et distanciation obligatoire

Vêtements pour adultes et enfants
Chaussures et linge de maison
Livres, jouets, brocante...
Café

Chèques à l’ordre de l’Accueil Solidarité Saint Augustin.
Les dons adressés à l’association loi de 1901, assimilée aux associations
reconnues d’utilité publique, font l’objet d’un reçu fiscal
ou dons en ligne à
https://www.helloasso.com/associations/accueil-solidarite-saint-augustin/
formulaires/2

Remerciements à l’Abbé A. Mougin
Au terme de 4 années qui ont porté beaucoup de fruits, nous remercierons chaleureusement le Père Arnaud Mougin le 20 juin (messe à
10h30). Vous pouvez dès maintenant adresser votre participation pour
son cadeau de départ, sous enveloppe au secrétariat paroissial, ou en
vous connectant sur la cagnotte Leechi :

http://www.leetchi.com/c/depart-pere-mougin

Le Mystère de la Sainte Trinité semble, pour beaucoup de
chrétiens, difficile à assimiler... C'est peut-être parce que nous
cherchons d'une manière trop rationnelle et scientifique ce que
nous ne comprenons pas. C'est là notre erreur. Un Mystère est
une réalité de foi dans laquelle il nous faut entrer progressivement dans la certitude que Dieu ne peut « ni se tromper ni nous
tromper... »
Plutôt que de nous demander « comment ça marche ? », il
vaut mieux chercher comment un seul Dieu en trois Personnes
fait de nous des fils que nous pouvons appeler « Abba » c'est à
dire Père. Mesurons-nous l’extraordinaire privilège d'un Dieu qui
nous demande de l'appeler « Père » ? et même plus que cela
car Abba, littéralement, ce serait « papa ». C'est souligner la
filiation spirituelle qui nous relie à Dieu Père, Fils et Saint-Esprit.
Songeons qu'à chaque fois que nous faisons un signe de
croix sur nous-même et disons « Au Nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit » c'est un Père aimant qui attend de chacun de
nous un élan d'amour envers Lui, le Sauveur du genre humain.
Lorsque nous retrouverons de l'eau bénite dans les bénitiers de
nos églises et non plus le flacon de gel hydroalcoolique, et
ferons le signe de croix avec l'eau évoquant notre baptême, c'est
un geste de Foi et de confiance envers le Seigneur qui nous a dit
qu'il « est avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde ».
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

Dans notre église ont été célébrés

Baptêmes :Irina SYLLA, Théodore COLEMAN
Obsèques : Annie VERRO

Restaurer notre église
Dimanche

30 mai

Solennité de la Saint Trinité
Messe anticipée le samedi 18h30
Messes 9h -10h -11h -19h
(scouts : Vente de gâteaux)
11h Profession de Foi des jeunes de l’Aumônerie Octave-Gréard
11h45 à 12h30 Bibliothèque de spiritualité
francoiseleclere05@gmail.com
11h Adoration des familles, chapelle des catéchismes

Lundi

31 mai

Fête de la visitation

Mardi

1 juin

Saint Justin, philosophe , martyr + 195

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
12h45 à 14h15 Ouverture : Bibliothèque de spiritualité
francoiseleclere05@gmail.com
16h45-17h30 Eveil à la Foi
dans l’église à gauche près du chœur

Mercredi

2 juin

Saint Marcellin et Saint Pierre, martyrs +304
17h45-18h45 Manécanterie chapelle des catéchismes
19h chœur liturgique de Saint Augustin
contact : ccmartinmaeder@gmail.com
19h Remise de la Croix aux jeunes de Fénelon Sainte Marie

Jeudi

3 juin

9h15 Chapelet à la chapelle de la Sainte Vierge

Vendredi

4 juin

Sainte Clotilde, épouse de Clovis +545

Samedi

5 juin

Saint Boniface, évêque, martyr +754
9h30 et 11h30 Profession de Foi des jeunes de Fénelon Sainte Marie

Dimanche

6 juin

Solennité du Saint Sacrement du Corps et du
Sang du Christ

en faisant un don aux Amis de Saint Augustin
Les Amis de Saint Augustin organisent en ce moment leur 8ème campagne de dons en faveur de la restauration de l’église. Les dons peuvent
être faits en ligne, par virement ou par chèque et donnent tous droit aux
déductions fiscales légales.
Les prochains travaux envisagés et qu’il faut financer concerneront les
fresques de Bouguereau dans les coupoles Est et Ouest, les colonnes et
le grand orgue.
http://www.lesamisdesaintaugustin.fr/

Pélé des mères de Famille 2021
Samedi 12 juin de 6h30 à 21h30
Accompagné par le Père X. Lefebvre
Inscriptions : pelemf.saintaugustin@gmail.com
L’Equipe du Pélé : Anne Dunoyer, Raphaëlle du Fayet, Caroline Paladini, Marie Piéchaud
*** *** ***

Pélé des pères de Famille 2021
Cotignac
Du jeudi 1er (14h) au dimanche 4 juillet
Accompagné par le Père A. Mougin
Inscriptions : pelepf.saintaugustin@gmail.com
Pour l’organisation, Henri de Miribel

A noter !
Messe d’envoi en camps des groupes scouts
Dimanche 27 juin 16h30
« Braderie scoute » à la fin de la messe
Salle Ch. de Foucauld

