Suite au succès des Fraternités de carême
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Inscriptions Fraternites de l’Avent

32ème dimanche dans l’année

Méditation sur la salutation angélique
« Je vous salue Marie »
Une Fraternité de l’Avent est constituée de 5/6 paroissiens, priant ensemble et approfondissant leur foi. Cette équipe se réunit pendant une
fois par semaine, pendant 1h / 1h30 ( "présentiel" ou "distanciel"). Une
fiche vous est envoyée, ainsi qu'un enseignement par un des prêtres
de la paroisse. Les Fraternités de l'Avent commencent la semaine du
Christ-Roi de l'Univers (dimanche 21 novembre), pour se terminer la
semaine du dimanche 19 décembre.
Fiches d’inscription sur les présentoirs, et sur le site : saintaugustin.fr
Fin des inscriptions : 20 novembre 2021

3, 4, 5 décembre 2021
Fête Paroissiale
Aidez à la réussite de ce bel événement, et n’hésitez pas à contacter Maïté Varaut : feteparoissiale.saintaugustin@gmail.com

Samedi 11 décembre
de 14:30 à 22:30.
Hopeteen pour les collégiens
Grande Après-midi / Soirée
Inscriptions : https://www.weezevent.com/hopeteen-christmas
Renseignements et inscriptions bénévoles :
Sibylle de Haut de Sigy : 06 08 67 65 58
Antoine de Haut de Sigy : 06 76 74 23 97
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

De la Toussaint à Noël : beaucoup de bien, avec peu de chose
Avec ses deux piécettes, la veuve a mis bien plus que tous
les autres, car sa charité l’a amené à donner sur son indigence,
car son regard voit où est l’essentiel de sa vie. Rien d’apparent,
mais la joie de donner discrètement, avec confiance, pour le
bien à faire !
Que cette pauvre veuve nous rappelle ce que nous pouvons réaliser avec peu de chose pour le bien de notre paroisse,
et que notre foi n’en reste pas à la simple « bonne intention ».

Conférences, Fraternités de Carême, Fête Paroissiale,
« Hopeteen », ouverture d’Hiver Solidaire... : voilà, parmi bien
d’autres activités habituelles, ce qui sera proposé d’ici Noël à
tous les fidèles de la paroisse. Tout un Calendrier de l’Avent
vous sera bientôt proposé.
Connaissez-vous les 5 langages de la charité : les services
rendus, les moments de qualité, les paroles valorisantes, les
marques d’affection, les cadeaux ?… Quel est votre langage à
vous ? Autant d’attitude pour faire du bien !
De la Toussaint à Noël, permettez-moi d’oser vous demander : quel sera le langage de votre engagement paroissial ?
Cette Feuille d’information ainsi que le site internet, donnent
quelques idées, pour qu’ensemble, nous fassions du bien dans
notre communauté paroissiale, par notre présence, nos talents,
avec discrétion et joie, dans la confiance.
Belle nouvelle période à tous, pleine de joie fraternelle.
P. Xavier Lefebvre, curé.
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
Obsèques : Dominique ANDRADE, Madame HACKETT,
Jean-Marie CHEVALIER
Dimanche 7 novembre

32E dimanche du temps ordinaire
Messes 9h—11h—19h

Mardi

9 novembre

Dédicace de la basilique du Latran, cathédrale de Rome

13h45 à 16h30 Permanence Accueil Solidarité
46 bis boulevard Malesherbes
01 42 93 20 52 asstaugustin@orange.fr
20h15 Maraude Salle Charles de Foucauld 46 bis boulevard Malesherbes
Contact maraudes.saintaugustin@gmail.com
20h30-22h Formation des accompagnateurs Catéchuménat
Mercredi

10 novembre Saint Léon le Grand, pape, docteur de l’Eglise + 461
8h30-10h Café des mamans, marina de Saint-Augustin
8 avenue César Caire

12h30 Spectacle Charles de Foucauld
chapelle des catéchismes, 1 avenue César Caire
17h -19h Adoration du Saint-Sacrement
Oratoire Charles de Foucauld dans l’église
18h-19h15 Manécanterie
20h30 - 22h30 Chœur liturgique
Chapelle des Catéchismes 1 avenue César Caire
Contact : ccmartinmaeder@gmail.com
20h30 EVEN « Jacob, le fort contre Dieu»
adultes (18-30 ans) - 8 avenue César Caire
Père Mathieu de Warren ab2warren@orange.fr
Jeudi

11 novembre Saint Martin, évêque + 397
12h30 messe Jour férié, église fermée,

vendredi

12 novembre Saint Josaphat, évêque, martyr + 1623

Dimanche

14 novembre 11h Adoration pour les famille chapelle des catéchismes
16h Visite de l’église par Art, culture et Foi

Jeudi 24 novembre 20h30
Salle Huvelin (7bis rue de la bienfaisance)
Conférence proposée par les Equipes Couples « L&Z Martin »
« A la reconquête de l’attention »
Apprendre à se concentrer à l’ère de la distraction
Anne de Pomereu
La perte d'attention est le mal du siècle, entraînant un sentiment de frustration
et de culpabilité, et notre volonté est insuffisante pour lutter contre la distraction organisée. Comment résister à l’éparpillement ? Comment aider son enfant ?Comment faire pour reprendre le contrôle de son attention et mieux se
concentrer ?
Anne de Pomereu, diplômée de HEC, transmet l’art et la manière de mieux
utiliser ses facultés cognitives ; elle apprend à apprendre à des élèves de tous
âges et niveaux. Elle est l’auteur d’un livre sur la mémoire « Eloge de la passoire », et de « A la reconquête de l’attention » (Ed. Lattès)

louisetzelie.saintaugustin@gmail.com

Samedi 27 novembre
À l’approche de sa canonisation...
Charles de Foucauld, âme indomptable ?
15h30 Conférence P. X. Lefebvre, curé de Saint-Augustin
16h15 Communication de Mgr B. Ardura
postulateur de la cause de canonisation
17h « Charles de Foucauld Frère Universel »
spectacle de F. Agnelo et G. Rouzier
18h30 : Messe Présidée par Monseigneur Ardura

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

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

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. Cette année Jusqu’au 31
décembre uniquement, la déduction fiscale est de 75%.
Nous vous renouvelons chaleureusement nos remerciements pour votre participation.

