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Equipes Louis et Zélie Martin

30ème dimanche dans l’année

Des équipes de couples de la paroisse se retrouvent une fois par mois
pour prier, méditer sur un texte de l’Ecriture ou de la Tradition, et s’interroger sur ce que le Seigneur nous dit pour notre vie personnelle, conju-

Toussaint et fidèles défunts : de la mort à la Vie.

gale et familiale.
Responsables : Jacques et Flore Tiberghien

Je fixe mon regard vers le mystère de la mort et de ce qui la
suit, avec une humble et sereine confiance dans la lumière du

Denier de l’Eglise
Appel d’octobre à décembre 2021

Le Denier de l’Eglise est la juste participation des fidèles à la vie et à la mission de l’église paroissiale, à son entretien, son
fonctionnement, et la vie des prêtres. On peut estimer cette participation
à 1% de ses revenus. Cette année Jusqu’au 31 décembre uniquement,
la déduction fiscale est de 75%.
Nous vous renouvelons chaleureusement nos remerciements pour votre participation.

Christ qui seul l’illumine. Je ressens la vérité de ce mystère qui
pour moi s’est toujours reflété sur ma vie présente, et je bénis le
Vainqueur de la mort qui en a chassé les ténèbres et révélé la lumière.

Ainsi, en face de la mort, au moment du total et définitif détachement de la vie présente, j’éprouve le devoir de célébrer le
don, le bonheur, la beauté, la destinée de cette fugace existence.
Seigneur, je te remercie de m’avoir appelé à la vie, et encore

Pèlerinage en Pologne

plus, en me faisant chrétien, tu m’as régénéré et destiné à la plé-

Du samedi 23 avril au jeudi 28 avril 2022

nitude de la vie. Je ressens également le devoir de remercier et de

De Fatima à Jean-Paul II, La Divine Miséricorde,
réponse aux idéologies athées du XXème siècle

bénir ceux qui m’ont transmis les dons de la vie, qui m’ont intro-

78 places disponibles (adultes et adolescents)
Se renseigner au secrétariat secretariat@saintaugustin.net
Fin des inscriptions : 20 janvier 2022

duit dans la vie, ceux qui m’ont éduqué, aimé, aidé, entouré de
bons exemples, de soins, d’affection, de confiance, de bonté, de
courtoisie, d’amitié, de fidélité et de respect.
Je ferme les yeux sur cette terre douloureuse, dramatique et

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 : dimanche de 8h30 à 12h30 et de 16h30 à 20h
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 19h
le samedi : de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h30

magnifique, en appelant encore une fois sur elle la Bonté divine.
Testament de Paul VI
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 : Elie de Curel, Alexandre Flotte, Eléonore Dumas,
Camille Lonchamp, Louise Fournier-Montgieux, Pia Delannoy
Dimanche 24 octobre

30E dimanche du temps ordinaire
Pas de messe à 10h

Lundi
Mardi

25 octobre

Solennité : Dédicace des églises dont on ne connait
pas la date exacte.

26 octobre 13h45 à 16h30 Permanence Accueil Solidarité
2 novembre 46 bis boulevard Malesherbes
01 42 93 20 52 asstaugustin@orange.fr
26 octobre 20h15 Maraude Salle Charles de Foucauld 2 novembre 46 bis boulevard Malesherbes
Contact maraudes.saintaugustin@gmail.com

Mercredi

27 octobre

17h -19h Adoration du Saint-Sacrement
Oratoire Charles de Foucauld dans l’église

Jeudi

28 octobre

Fête de Saint Simon et Saint Jude, Apôtres

vendredi

29 octobre

Prière à Saint Michel

dimanche

31 octobre

Pas de Messe à 10h

Lundi

1 novembre Solennité de Tous Les Saints

Horaires Vacances de Toussaint du sam 23 oct. au dim 7 nov.
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Pas de messe des familles à 10h pendant les vacances scolaires
Fête de la Toussaint 1er novembre : 9h - 11h - 19h

Messes à 9h, 11h et 19h
Mardi

2 novembre Commémoration de tous les Fidèles Défunts
Messes 8h45, 12h30 messe pour les défunts de la paroisse et 18h30

Préparation au mariage
Dès que leur décision est prise, les fiancés sont invités à prendre contact
avec le curé pour l’inscription, même si le mariage est prévu ailleurs.
Responsables : Alain et Pauline du Brusle
mariage.saintaugustin@gmail.com

La réunion Donations, legs à l’église Catholique a eu lieu le Jeudi 14 octobre si vous souhaitez plus amples renseignements vous pouvez joindre
monsieur Hubert Gossot, responsable des relations testateurs à l’archevêché
10 rue du Cloitre Notre Dame tel - 01-78-91-93-37
Qu’est-ce que léguer ? Quelle part de mon patrimoine suis-je libre de transmettre ?
Quand dois-je rédiger mon testament ? Les legs à l’église sont-ils « imposés » ? Legs à la
paroisse ou au diocèse ?

