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

N° 28 – le 27 juin 2021

Douzième dimanche dans l’année

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

« Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi »
Dans le passage de l’Évangile de ce dimanche, Jaïre, chef de
synagogue, et la femme qui avait des pertes de sang depuis 12
ans nous édifient par leur très grand respect de Jésus et la foi qu'ils
mettent en Lui. En se mettant à ses pieds, ils reconnaissent en Lui le
Messie d'Israël.
Jésus manifeste une grande compassion pour ces deux êtres
dont la vie est marquée par une grande souffrance causée par une
maladie pour laquelle il n'y a pas d'espoir de guérison. Jésus a été
pour eux le seul chemin de salut. Du grand désespoir d'être condamné
à subir cette souffrance jusqu'à la fin de leur vie, ils ont été libérés par
Jésus : « Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres
en parure de joie ». Quelle leçon pour nous ! Ils ne se sont pas
révoltés contre Dieu en l'accusant des maux face à la situation qu'ils
subissaient depuis trop longtemps. Mais ils ont cru en la puissance de
la parole et de guérison de Jésus, qui manifeste la victoire de Dieu dès
ici bas sur le mal et ses conséquences.
Avons nous conscience de l'abondance de biens que nous
avons en Jésus ? Il nous a fait, par notre baptême, prêtres, prophètes
et rois. Il nous est impossible de garder ce trésor pour nous seuls. A
notre époque, Jésus guérit encore. Il est le médecin par excellence
des âmes et des corps et il compte sur nous pour l'annoncer au
monde. N'ayons pas peur du jugement des autres, et faisons confiance
en la puissance de son amour qui veut ouvrir un chemin de vie à tout
homme de bonne volonté.
Emmanuel Sohier, diacre

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

Chers paroissiens, chers amis,

Baptêmes : Sophia DELIA

Treizième dimanche dans l’année

Ce petit mot pour vous remercier des très beaux cadeaux reçus dimanche dernier - en particulier ce tableau de FX de Boissoudy qui me plait énormément des mots touchants et bien vus entendus à cette occasion et de tous les autres
mots, dons, cadeaux reçus ensuite des uns et des autres . J’aurais aimé
remercier personnellement chacun pour les photos, réalisations d’enfants,
livres et autres marques de belle générosité qui m’ont beaucoup touché
mais beaucoup sont restés anonymes et je tiens à tous vous remercier.

Messe anticipée le samedi 18h30
Messes 9h
Quête Impérée du Denier de Saint Pierre

Merci surtout de votre accueil durant ces quatre années, merci de vos engagements divers et variés ; chaque geste compte, chaque minute donnée est
précieuse, tout cela fut pour moi une réelle motivation à mieux vous connaître.

11h45 à 12h30 Bibliothèque de spiritualité
francoiseleclere05@gmail.com

Le Seigneur vous confie Paul Grassart, prenez soin de lui, soutenez-le pour
qu’il déploie son sacerdoce (tout neuf) au sein de la paroisse, ce sera ma plus
grande joie !

Mariage : Xavier LE FEURE et Adeline CARAMELLA

Dimanche 27 juin

16h30 Messe d’envoi en camps des groupes scouts
à la fin de la messe Braderie de vêtements scouts, salle Charles de
Foucauld 46bis boulevard Malesherbes
Lundi

28 juin

Saint Irénée, martyr +202

Mardi

29 juin

Solennité de Saint Pierre et Saint Paul, apôtres
12h45 à 14h15 Ouverture : Bibliothèque de spiritualité
francoiseleclere05@gmail.com
de 13h30 à 17h00 Accueil Solidarité (dernière permanence)
Distribution de colis alimentaires
contre attestation d’un travailleur social
46bis boulevard Malesherbes
01-42-93-20-52 asstaugustin@orange.fr

Mercredi

30 juin

Les Saints premiers martyrs de l’Eglise de Rome
17h45-18h45 Manécanterie - Eglise
19h chœur liturgique de Saint Augustin Eglise
contact : ccmartinmaeder@gmail.com

Jeudi

1er juillet 9h15 Chapelet à la chapelle de la Sainte Vierge

Samedi

3 juillet

Fête de Saint Thomas, apôtre

Merci beaucoup,

P. Arnaud Mougin

Pèlerinage en Pologne
Le Pèlerinage initialement prévu en avril 2021 aura lieu
Du samedi 23 avril au jeudi 28 avril 2022
(1ère semaine des 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 »
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

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
- «Le dernier sommet P. Dominguez PRIETO (Editions des Béatitudes).
- Aimer l’autre sans l’utiliser, P. IDE, Editions de l’Emmanuel…
- L’âme de tout apostolat, Dom Chautard

