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Onzième dimanche dans l’année

La théologie de ce qui est petit
« La théologie de ce qui est petit est une catégorie fondamen-

tale du christianisme. Notre foi part du principe que la grandeur particulière de Dieu se révèle précisément dans l’absence
de puissance. Elle part du principe qu’à la longue la force de
l’histoire réside précisément dans l’homme aimant, et donc dans
une force que l’on ne peut pas évaluer selon les catégories de la
puissance. Sciemment, pour montrer qui il est, Dieu s’est révélé
dans l’impuissance de Nazareth et du Golgotha. Donc, le plus
grand n’est pas celui qui peut détruire le plus - pour le monde, le
potentiel de destruction passe encore pour la preuve de puissance par excellence, mais, tout au contraire, même la plus petite force d’amour est plus grande que la plus grande force de
destruction.
L’essentiel de la religion est la relation de l’homme, au-delà
de lui-même, avec l’inconnu que la foi nomme Dieu… L’homme
vit parmi des relations, et sa vie sera bonne selon la justesse de
ces relations essentielles. Mais aucune de ces relations n’est juste
si la première de toutes, celle avec Dieu, ne l’est pas. Cette relation elle-même… est le contenu propre de la religion. »
Benoît XVI, Le sel de la terre.
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Dimanche

13 juin Onzième dimanche dans l’année
Messes 9h -10h -11h -19h
aux messe de 10h et 11h vente de gâteaux par les groupes
scouts de la paroisse
après la messe de 10h Adoration des familles chapelle des
catéchismes
11h45 à 12h30 Bibliothèque de spiritualité
francoiseleclere05@gmail.com
16h Visite de l’église : Art, Culture et Foi, rendez-vous sur le
parvis

Mardi

15 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

Prions pour eux

Dans notre église ont été célébrés

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

16 juin Dédicace de la cathédrale Notre Dame de Paris
17h45-18h45 Manécanterie 19h chœur liturgique de Saint Augustin
contact : ccmartinmaeder@gmail.com

Préparation au baptême, salle Langénieux (heure sur le site)
Jeudi

17 juin 9h15 Chapelet à la chapelle de la Sainte Vierge

Dimanche

20 juin 10h30 Messe de remerciements au Père Mougin suivie
d’un déjeuner partagé sur le Parvis
Pas de messe à 10h ni 11h

Première Communion
Dimanche 20 juin à 15h30
29 enfants du catéchisme recevront le sacrement de l'Eucharistie
pour la première fois.
L'équipe des catéchistes ainsi que les parents vous seront reconnaissants de prier pour eux. Merci

Nous aurons, dès le 1er septembre la joie d’accueillir
le Père Paul Grassart, ordonné le 26 juin 2021.

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

