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jeudi 10 juin de 8h30 à 17h30
Chapelle des Catéchismes

Association Accueil Solidarité Saint-Augustin
Petite Braderie Solidaire
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

Solennité du Saint Sacrement
et du Corps du Sang du Christ

« Il est grand le mystère de la Foi ! »
Dans la puissance de l’Esprit de Vérité, donné en abondance
le jour de la Pentecôte à son Eglise, nous sommes capables de
professer les plus grands mystères de la Foi. Après le mystère
du Dieu trinitaire, nous chantons aujourd’hui Celui que nous
adorons dans le Saint Sacrement de l’autel : Dieu présent,
réellement, et substantiellement dans le pain eucharistique.

https://www.helloasso.com/associations/accueil-solidarite-saint-augustin/
formulaires/2

« Puisque le Christ Lui-même est présent dans le sacrement de l’autel, il faut l’honorer d’un culte d’adoration. « La visite au Très Saint Sacrement est une preuve de gratitude, un
signe d’amour et un devoir d’adoration envers le Christ, notre
Seigneur. » (idem, 1418)

Pélé des pères de Famille 2021
Cotignac

Quelle ne fut pas la joie de Charles de Foucauld, si bien
instruit et encouragé par l’abbé Huvelin à Saint-Augustin, de
venir dans le silence et la paix de Nazareth, trouver le
réconfort auprès du Maître :

ou dons en ligne à

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

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

« Vous êtes, mon Seigneur Jésus, dans la Sainte
Eucharistie… à un mètre de moi, dans ce Tabernacle ! …
Vous n’étiez pas plus près de vos apôtres quand Vous étiez
assis au milieu d’eux, que Vous n’êtes près de moi maintenant, mon Dieu ! ... »

C’est pour rendre Dieu présent, jusque dans la solitude du
Hoggar, que Charles a accepté le sacerdoce. Puisse notre visite
au Saint-Sacrement, dans le petit oratoire Charles de Foucauld,
nous donner à la fois le désir d’être avec Jésus, et l’audace de
l’annoncer, par notre joie fraternelle, jusqu’aux terres lointaines !
P. Xavier Lefebvre +
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 a été célébré
Baptême :Thaddée CORNU-THENARD
Dimanche

6 juin

Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Messe anticipée le samedi 18h30
Messes 9h -10h -11h -19h
11h45 à 12h30 Bibliothèque de spiritualité
francoiseleclere05@gmail.com

Lundi

7 juin

Saint Denis + 270
Bienheureuse Marie Thérèse de Soubiran, vierge + 1889

Mardi

8 juin

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
Remise de la Croix aux jeunes de Fénelon Sainte Marie

Mercredi

9 juin

Bio-Ethique : parentalité - important
En accord avec Mgr Michel Aupetit
Le projet de loi « bioéthique », en cours d’examen au Parlement,
vise à créer des « parents » en inscrivant deux mères sur l’acte
de naissance d’enfants nés de PMA et en effaçant sciemment leur
père.
Il est donc urgent de défendre l’enfant, la paternité et
la maternité.
Si plus de 100.000 personnes signent cette pétition, un député sera nommé rapporteur et il devra proposer à ses collègues de la Commission des lois d’examiner cette proposition de loi, celle-ci remettant
donc en question des aspects fondamentaux du projet de loi
"bioéthique".
Parce que les enfants nés de PMA naissent d’un père et d’une
mère dont ils ont besoin et qu’ils ont le droit, dans la mesure du possible, de connaître, comme tous les enfants du monde, merci d’avance
de signer la pétition et de diffuser le plus largement possible cet appel.

Saint Ephrem, diacre, docteur de l’Eglise + 373
17h45-18h45 Manécanterie - Eglise
19h chœur liturgique de Saint Augustin Eglise
contact : ccmartinmaeder@gmail.com

Jeudi

10 juin Saint Landry , évêque de Paris au VIIème Siècle

8h30 à 17h30 Petite braderie Solidaire
46 bis boulevard Malesherbes
asstaugustin@orange.fr
9h15 Chapelet à la chapelle de la Sainte Vierge
Vendredi

11 juin Solennité du Sacré Cœur de Jésus

Samedi

12 juin Le cœur Immaculé de Marie

Samedi 12 juin : 9h15 messe de la paroisse à la chapelle des catéchismes
Dimanche 13 juin : aux messes de 10h et 11h
vente de gâteaux par les groupes scouts de la paroisse
16h Visite de l’église : rendez-vous sur le parvis

Restaurer notre église
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.
http://www.lesamisdesaintaugustin.fr/

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

