Horaire des messes pendant les vacances d’été
dès le lundi 5 juillet

N° 27 – le 20 juin 2021

Douzième dimanche dans l’année

Messe anticipée du samedi 18h30
Dimanche 11h et 19h
En semaine 12h30

« Passons sur l’autre rive ! »

Église fermée le lundi

Les grandes dates de la Rentrée scolaire
Jeudi 2 septembre : rentrée scolaire
Dimanche 5 septembre : rentrée des scouts
Dimanche 12 septembre : vente des calendriers scouts
Mardi 15 septembre : rentrée du Conseil Paroissial
Semaine du 19 septembre : rentrée du Catéchisme

Dimanche 26 septembre
Messe de rentrée paroissiale 10h30
Suivie d’un déjeuner partagé

Et votre participation à la vie paroissiale ?
« Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir »
Pour vos enfants, pour les couples et les familles, pour le service du
prochain, pour approfondir sa foi ou faire vivre la charité au cœur de la
paroisse, pour développer la dimension missionnaire, ou accompagner
les catéchumènes, les fiancés, les préparations au baptême… La
paroisse compte sur vous dès septembre.

Assez drôle à lire quand on s’apprête à une grande traversée, LA grande traversée : celle de la Seine ! Je passe Rive
Gauche… Honnêtement, cette question ne fait ni chaud ni froid
au provincial qui, pendant des années, ne distinguait pas Paris
de la banlieue.
En revanche, je sais à quel point un changement de
paroisse peut bousculer. On quitte un quartier, des paroissiens,
des jeunes que l’on a vu grandir. On quitte une vie quotidienne
plutôt « en vue » où il est rare de se déplacer sans croiser une
connaissance, sans échanger quelques mots et on arrive dans
l’anonymat, on se retrouve un certain temps sans invitation, au
milieu de visages sans nom…
C’est là le véritable passage vers l’autre rive, l’invitation au
déracinement, à quitter sa zone de confort pour aller de l’avant,
pour découvrir d’autres horizons, remettre en cause ses points
de vue, ses habitudes. C’est là la rupture entre le cabotage où
on ne s’éloigne pas trop des côtes et une véritable traversée de
la mer - fut-elle simplement de Galilée - avec le risque de véritables tempêtes.
« Je suis la vie » dit le Christ, or la vie est tout sauf l’immobilisme et la stagnation. Que le seigneur nous aide à accueillir
les différents changements, d’une vie, d’une famille ou d’une
paroisse. Sachons Lui faire confiance pour le suivre là où il veut
nous mener, au large !

P. Arnaud

Soyez curieux et devenez missionnaires !
saintaugustin.net

8, avenue César Caire - 75008 Paris. Tél : 01.45.22.01.35
e-mail : secretariat@saintaugustin.net è site http://www.saintaugustin.net

Dans notre église ont été célébrés

Baptêmes : Andréa Hostetter, Mathilde d’Esclapon, Emma Ollivier, Alice Disson,
Arsène Navarro, Gustave Dulondel Leroux, César et Rose Berthy,
Faustine-Alix Desclozeaux
Obsèques : Catherine DURIEU

Dimanche

20 juin

Douzième dimanche dans l’année
Messe anticipée le samedi 18h30
Messes 9h
10h30 Messe d’action de grâce
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
Messe 19h
11h45 à 12h30 Bibliothèque de spiritualité
francoiseleclere05@gmail.com

Lundi

21 juin Saint Louis de Gonzague, religieux + 1591

Mardi

22 juin Saint Paulin, évêque + 431
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

Mercredi

23 juin Bienheureux Innocent V, pape + 1276
17h45-18h45 Manécanterie - Eglise
19h chœur liturgique de Saint Augustin Eglise
contact : ccmartinmaeder@gmail.com

Jeudi

24 juin SOLENNITE DE LA NATIVITE DE SAINT JEAN-BAPTISTE
9h15 Chapelet à la chapelle de la Sainte Vierge

Accueil Solidarité
Mardi 29 juin dernière permanence avant la fermeture des vacances
Mardi 7 septembre, reprise des permanences ( modalités en fonction
des conditions sanitaires à la rentrée)

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

Inscriptions au Catéchisme
Dès cette semaine !!
Responsable : Antonella de Ramel
Formulaire d’inscription
https://www.saintaugustin.net/sacrements-et-catechese/
Ou mail : catechisme.saintaugustin@gmail.com

Pèlerinage en Pologne
Le Pèlerinage initialement prévu en avril 2021 aura lieu
Du samedi 23 avril au jeudi 28 avril 2022
(1ère semaine de vacances de Pâques)
Thème

De Fatima à Jean-Paul II
La Divine Miséricorde,
réponse aux idéologies athées du XXème siècle
80 places disponibles (adultes et adolescents)
Inscriptions au mois de septembre 2021

Le Kit Vacance du « Petit St-Augustin »
A côté de vos affaires de plage ou de randonnée… Le « Petit St-Augustin »
vous suggère de ne pas oublier :
•
1 chapelet et un carnet de chant
•
1 petite bible, ou votre livre de prière
•
1 montre pour fixer votre temps de prière
•
1 petit bouquin spi facile - par ex. « Le dernier sommet » de P. Dominguez
Prieto (Editions des Béatitudes). Vous pouvez aussi passer par la bibliothèque de spiritualité dans l’église.

