Inscriptions EVEN
Responsable : Père Mathieu de Warren
Tous les mercredis, soirée de formation et de cheminement spirituel
Pour les étudiants et les jeunes adultes (18—30 ans)
even.saintaugustin@gmail.com

Rentrée du Conseil Paroissial
Mardi 14 septembre 2021
Le Conseil Paroissial, dont les membres sont nommés par le curé, possède voix consultative et apporte son concours pour favoriser l’activité
pastorale de la paroisse. Ce Conseil a été renouvelé.
Composent ce Conseil : P. Xavier Lefebvre ; P. Mathieu de Warren,
Paul Grassart, Emmanuel Sohier (diacre) ; Colombe Malnoy ; Henri et
Amélie de Miribel ; Caroline et Maxime Paladini ; Sylvain et Hélène
Quartier ; Vianney et Chantal Tiberghien ; Geoffroy et Laetitia Tresca.

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.

Soyez curieux et devenez missionnaires !
saintaugustin.net
Messes dominicales

: dimanche 9h - 10h - 11h - 19h
samedi
18h30 messe anticipée du dimanche
en semaine : lundi 12h30 chapelle des catéchismes
mardi au vendredi : 8h45-12h30-18h30 chapelle de la Sainte Vierge
samedi
9h15 chapelle de la Sainte Vierge

Ouverture de l’église :
Du lundi au vendredi :
le samedi :

dimanche de 8h30 à 12h30 et de 16h30 à 20h
de 8h30 à 19h
de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
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Vingt deuxième dimanche dans l’année

« Accueillez la Parole de Dieu avec douceur…
mettez-là en pratique » (Jc 1, 21.22)
Les propos de Saint Jacques nous donnent un bel élan pour
cette rentrée scolaire !
Nos engagements les plus importants passent par la parole : « Parole de scout ! », « je te donne ma parole », le « oui » des
époux, le « me voici » du prêtre… Comme si nous ne faisions qu’un
avec elle, notre parole nous engage dans une pratique qui en manifeste la vérité… ou le mensonge.
On connaît le mal que peut faire la parole exprimant la duplicité
du cœur, laissant transparaître la colère, la jalousie, la médisance qui
détruisent la communion. « Ceux qui médisent sont des gens qui tuent,
qui tuent les autres, car les paroles tuent telles des couteaux. Faites
attention à cela ! » (Pape François, 14 nov 2018)
Créés à l’image de Dieu, notre parole a ainsi besoin d’être sans
cesse purifiée, par une autre Parole. Le Christ EST la Parole de Dieu en
personne (Benoît XVI), en laquelle nous ne trouvons aucun mensonge,
aucune duplicité. Cette Parole de Vérité, accueillie avec douceur
(Parole de l’Evangile, mais aussi Paroles des sacrements), nous transforme et fait de nous des hommes de paroles, dont la vie est en cohérence avec la foi.
Cette unité de vie entre nos paroles et nos actes demande du
courage. Celui de la vérité qui rend libre face aux mensonges et aux
idéologies du moment ; celui du témoignage de notre Foi, de notre
Espérance, de notre charité face au cynisme et au désespoir.
Que cette rentrée scolaire nous rappelle qu’à travers tout apprentissage nous sommes appelés à la vérité entre nos paroles et nos
actes. C’est la grandeur de l’homme d’être ainsi un être de parole, à
l’image de son Créateur.
P. Xavier Lefebvre +
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 cet été

Baptêmes : Maxime SOLIER BARBANT, Arthur de BELLESCISE,
Tiago FERREIRA DO NASCIMENTO; Siméon et Joshua EDORH,
Edmond BUDRY, Clément WENGER, Gbessiede AFOMASSE,
philippine SPAGNI
Mariages : José FERREIRA et Camille MEUNIER
Romain BARBU et Marie-Bernadette MOUNDZIEOUD
Obsèques : Catherine DURIEU, Jacqueline KREJTMAN, Andrée FINKEL,
Chantal BOURGAIN, Didier-Eric DELISLE

Dimanche 4 juillet

vingt-deuxième dimanche dans l’année
Messes à 9h, 10h, 11h, 19h

Lundi

30 août

Mercredi

1 septembre 18h30 Rentrée des scouts groupe 16,
7bis rue Bienfaisance

Jeudi

2 septembre Les Bienheureux martyrs de Paris

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 aperitif sur le Parvis

Saints Merry et Droctovée, abbés

9h15 Chapelet, chapelle de la Saint Vierge
18h30 Rentrée des scouts groupe 12
7 bis rue de la Bienfaisance
Vendredi

Les grandes dates de la Rentrée scolaire

3 septembre Saint Grégoire le grand, pape, docteur de l’église + 604

Dimanche 5 septembre 11h Messe de rentrée pour les groupes scouts

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
78 places disponibles (adultes et adolescents)
Inscriptions dès maintenant

Rentrée Aumônerie et soutien scolaire
Responsable : Sophie Lelasseux
Réunion parents pour l’aumônerie : 9 septembre 19h
Rentrée aumônerie : 16 septembre
***
Rentrée soutien scolaire : 13 septembre
https://www.saintaugustin.net/sacrements-et-catechese/
Ou mail : marina.saintaugustin@gmail.com

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

Mercredi 8 septembre
Reprise des répétitions de la manécanterie 18h-19h15
Et du chœur liturgique 20h30-22h30 ,
chapelle des catéchismes.
Contact : Christophe Martin-Maëder ccmartinmaeder@gmail.com

