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Le temps de Noël, ça se prépare !

34ème dimanche dans l’année

Tous les gros bras et les petites mains sur le pont,
du 26 au 30 novembre
Préparation de la Fête Paroissiale
Préparation des stands à partir de vendredi soir / Déménagement
des bancs de la Chapelle dimanche 27 après la messe de 11h
Contact : feteparoissiale.saintaugustin@gmail.com
Quête de la Banque Alimentaire : qq minutes entre le vendredi et
le dimanche
Contact : asstaugustin@orange.fr

Mardi 30 novembre - 21h
Réunion de présentation de l’opération « Hiver Solidaire »
Salle Charles de Foucauld
hiversolidaire.saintaugustin@gmail.com

Hopeteen
Samedi 11 décembre
de 14:30 à 22:30.
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

Un Roi ? Vraiment ?
Déjà Pilate, en son temps, se demandait comment cet
homme Jésus (qu'il convoque à la demande des juifs) et qui ne
semblait guère différent physiquement de ses contemporains,
comment donc cet homme pouvait-il être « Roi » ?
De fait, durant les 3 années de son ministère publique,
Jésus n'a cessé de parler du Royaume des Cieux, du Royaume
de Dieu son Père et, ce faisant, se déclare indirectement Roi de
l'Univers ; mais il prend soin d'ajouter que ce Royaume « n'est
pas de ce monde. »
Durant son incarcération, les moqueries des soldats qui lui
mettent un manteau rouge sur le dos, le coiffent d'une couronne
d'épines et lui posent entre les mains un roseau en guise de
sceptre; jouent là une parodie de royauté. Et ça ne s’arrête pas
là : au moment de la crucifixion une pancarte posée sur la croix
indique « Le Roi des juifs ». Cela dit assez la volonté évidente
de pousser l'ironie à son paroxysme mais, paradoxalement, cela
énonce une vérité, la Vérité.
Ce Royaume des Cieux est là, déjà commencé sur terre
et... encore à venir... C'est alors notre Foi dans les promesses
du Seigneur qui est sollicitée. Oui, par sa mort et sa Résurrection, Jésus a accompli le Salut du monde, mais il nous reste, par
notre foi et notre comportement au milieu de nos frères, à le
concrétiser.
Cette fête du Christ-Roi de l'Univers est récente (instituée
par Pie XI en 1925) mais ce qu'elle signifie remonte à l'époque
du Christ et de sa prédication. Oui, le Christ est notre Roi, mais
pas à la manière des hommes, et le Royaume du Ciel est une
promesse et Dieu tient toujours ses promesses.
Père Daniel Ponsard
8, avenue César Caire - 75008 Paris. Tél : 01.45.22.01.35
e-mail : secretariat@saintaugustin.net è site http://www.saintaugustin.net

Dimanche 21 novembre

Solennité du Christ Roi de l’Univers
Messes 9h - 10h - 11h - 19h
Quête Impérée pour le Secours Catholique
16h Visite de l’église par Art, Culture et Foi

Lundi

22 novembre

Sainte Cécile, vierge, martyre

Mardi

23 novembre

Saint Clément 1er, pape martyr + 97
13h45 à 16h30 Permanence Accueil Solidarité
46 bis boulevard Malesherbes
01 42 93 20 52 asstaugustin@orange.fr
20h15 Maraudes Salle Charles de Foucauld 46 bis boulevard Malesherbes
Contact maraudes.saintaugustin@gmail.com

Mercredi

24 novembre

Les martyrs du Vietnam
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
adultes (18-30 ans) - 8 avenue César Caire
Père Mathieu de Warren ab2warren@orange.fr
Jeudi

25 novembre

9h15 Chapelet à la chapelle de la Sainte-Vierge

samedi

27 novembre

Notre Dame de la Médaille Miraculeuse

Dimanche

28 novembre

Premier Dimanche de l’Avent
Premier jour de l’année liturgique

Avec Saint Jean-Baptiste, attendre Noël
Saint Jean-Baptiste appelle sans cesse le peuple à se convertir pour accueillir le
Messie de Dieu. En effet, le Messie de Dieu ne s’accueille que par un cœur ayant le
désir de se convertir à sa Parole. Il incarne bien l’esprit de l’avent comme prophète
de l’attente par excellence : il prépare les chemins du Seigneur, il montre l’agneau
de Dieu, le Christ, qui vient dans le monde.

Mercredi 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 - 15h30 - 18h30
Chapelle des Catéchismes
Charles de Foucauld, âme indomptable ?
Conférence P. Xavier Lefebvre : 15h30
Communication Père Ardura :16h15

Spectacle F. Agnello : 17h
Messe : 18h30 (Eglise)

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

