Du 6 au 10 décembre 2021
Exposition Antoine Bied-Charreton
Au profit de la restauration de l’Eglise Saint-Augustin
Mairie du 8ème
Avec le concours de l’Ass. Des Amis de Saint-Augustin
Vernissage mardi 7 décembre à 19h

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

Atelier Cyclo-Show
Samedi 22 janvier 2022
d’accueillir sereinement les changements du corps au moment de la
puberté, de leur donner du sens, de découvrir la puissance de la vie,
par une pédagogie ludique et interactive
Journée destinée aux filles de 10 à 14 ans accompagnées de leur mère.
Plus de détails : https://cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/cycloshow/
Pour vous inscrire: https://cycloshow-xy.fr/ateliers/75085/
7 bis rue de la Bienfaisance; salle Huvelin (55 € par duo mère-fille.)

Prière de réparation et pour la conversion de l’Eglise
Jusqu’à Pâques 2022, tous les samedis de 16h30 à 18h, prière d’adoration
à l’oratoire Charles de Foucauld, pour demander la conversion de l’Eglise, et en
réparation pour les abus commis par les abus sexuels.
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

N°1 dimanche 28 novembre 2021

1er dimanche de l’Avent

Restons éveiller dans l'attente du Christ
Jésus ne nous promet rien de réjouissant en ce qui
concerne les événements qui précéderont sa seconde venue.
Même si on retrouve dans le passage de l’Évangile de ce
dimanche un style de rédaction particulier de type
« apocalyptique », Jésus nous dresse un état du monde qui
n'est pas pour nous rassurer. Cela peut nous paraître surprenant car Jésus a toujours agit avec douceur et miséricorde pour
que les hommes ne soient pas effrayés par Dieu mais se
réconcilient avec Lui.

C'est une épreuve pour les disciples du Christ. Ils sont
comme accablés par ce qui adviendra. Jésus leur laisse ses
recommandations pour ne pas être pris par la peur : rester unis
à Lui par la prière et par une vie sans excès. Tout cela ne doit
pas nous détourner de l'attente de voir le retour du Christ
puisque nous savons que sa venue inaugurera sur la terre un
temps nouveau de justice et de paix.
Ce temps de l'Avent est un temps propice pour nous
préparer à cette rencontre. C'est un temps privilégié pour
grandir ensemble dans la charité fraternelle et nous soutenir
mutuellement par la prière. Demandons l'intercession du
bienheureux Charles de Foucault pour découvrir ou redécouvrir
la grâce de l'adoration eucharistique. Il nous aidera à vivre dans
une plus grande intimité avec le Christ et à faire de notre
paroisse un lieu de repos pour tous ceux qui dans notre quartier
recherchent peut-être sans le savoir la présence de Dieu dans
leur vie.
Emmanuel Sohier, diacre

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 : Alexandre GORNIAK, Estelle MAUGER
Obsèques : Jean-François PÉPIN
Dimanche

28 novembre

Premier Dimanche de l’Avent
Quête Impérée pour les Chantiers du Cardinal

Lundi

29 novembre

15h Prière à saint Michel Archange,
chapelle de la Sainte-Vierge

Mardi

30 novembre

Saint André, apôtre, frère de Saint Pierre

ATTENTION MESSES
En raison du déroulement de la Fête Paroissiale,
les messes de 10h et 19h ont lieu exceptionnellement dans l’Eglise
du dimanche 28.11 (19h) au dimanche 5.12 (19h).

13h45 à 16h30 Permanence Accueil Solidarité
46 bis boulevard Malesherbes
20h15 Maraudes Salle Charles de Foucauld 46 bis boulevard Malesherbes
Contact maraudes.saintaugustin@gmail.com
Mercredi

1er Décembre

Bx Charles de Foucauld, prêtre + 1916
12h30 Spectacle Charles de Foucauld
Ne pourra pas avoir lieu uniquement ce 1er décembre
17h -19h Adoration du Saint-Sacrement
Oratoire Charles de Foucauld dans l’église
18h-19h15 Manécanterie
20h30 - 22h30 Chœur liturgique
Contact : ccmartinmaeder@gmail.com
20h30 EVEN
adultes (18-30 ans) - 8 avenue César Caire
Père Mathieu de Warren ab2warren@orange.fr

Jeudi

2 décembre

9h15 Chapelet à la chapelle de la Sainte-Vierge

Vendredi

3 décembre

Saint François-Xavier, prêtre missionnaire + 1552
Fête paroissiale Saint-Augustin
14h– 19h Ouverture
18h- 21h Apéritif/tapas

samedi

4 décembre

Saint Jean de Damas, prêtre, docteur de l’Eglise + 479
Fête paroissiale Saint-Augustin
10h à 19h restauration à partir de 12h
14h30 Tournoi de Bridge au 8 av César Caire
Anne Berthou 06-59-83-43-15

Dimanche

5 décembre

Fête paroissiale Saint-Augustin
11h Messe Solennelle
12h apéritif et restauration
14h30 Tournoi de Bridge au 8 av César Caire
16h Tombola
17h temps du rangement : merci pour votre aide !
(le nombre fait la force.)

Le temps de Noël, ça se prépare !
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 28 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
Hiver Solidaire - Modification réunion
Réunion ZOOM. Nous vous fournirons un lien teams pour vous connecter. Après la fête paroissiale, visite des lieux pour les nouveaux bénévoles.
hiversolidaire.saintaugustin@gmail.com

Synode des évêques sur la Vie de l’Eglise et la synodalité
Présentation P. Xavier Lefebvre aux messes de ce dimanche
Mise en œuvre paroissiale : Janvier - Février - Mars 2022
Découverte et informations : www.synodeparis.fr

