A noter ! notre prochain rendez-vous :

N°5 dimanche 2 janvier 2022

Le Diner Paroissial

EPIPHANIE DU SEIGNEUR

Moment de rencontre et de partage convivial
Samedi 5 février - 20h - Chapelle des Catéchismes
Inscriptions dès janvier 2022
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.)

Camp Ski
Du 26 février au 5 mars 2022,
pour les collégiens et lycéens
Jumelé avec SkiSpi, et accompagné par l’abbé M. de Warren
Inscriptions : campskisaintaugustin@gmail.com
https://skispi.fr/la-2eme-semaine-a-la-clusaz/
Animateurs volontaires bienvenus (à partir de 17 ans)

Sainte Année 2022 !
A la suite des bergers et des mages, ensemble nous nous
prosternons devant Celui qui est la Vie en plénitude. Oui, Il nous fait

vraiment vivre, parce qu’il est Saint, c’est-à-dire vérité de l’amour.
Cette vérité de l’amour, c’est ce que nous cherchons à apprendre
à travers notre vie paroissiale. Permettez-moi de vous rappeler les 5
essentiels d’un bon équilibre paroissial : l’accueil, la fraternité, la prière
commune, la formation chrétienne, le témoignage de la charité.

«Les fils de Dieu forment le Corps de son Fils unique…
L’amour fait entrer dans la cohésion du Corps du Christ…
Vous êtes donc plusieurs, et vous n’êtes qu’un seul, parce
que nous sommes unis à celui dont nous sommes les
membres, et que notre tête est dans le ciel, afin que ses
membres suivent. » (St Augustin, com. Ps 127)
C’est par Lui, avec Lui, et en Lui, que nous vivons en plénitude. A
travers les joies et les peines de cette année, et tout ce que nous allons

vivre ensemble, puisse le Seigneur nous donner une année de grâce :
grandir dans la liberté et la vérité de l’amour, dans une assemblée
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

unifiée par la charité.
Il ne peut y avoir d’année de grâce 2022 qu’avec le Seigneur.
Bonne et Sainte année à vous tous !
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
Obsèques : Claude FRITEAU

Dimanche

2 janvier

Solennité de l’Epiphanie du Seigneur
11h-12h15 Bibliothèque dans l’église

Lundi

3 janvier

Sainte Geneviève, Solennité

Mardi

4 janvier

Le Saint Nom de Jésus
12h45 à 14h15 Bibliothèque dans l’église
13h45 à 16h30 Permanence Accueil Solidarité
46 bis boulevard Malesherbes
01 42 93 20 52 asstaugustin@orange.fr
20h15 Maraudes Salle Charles de Foucauld Contact maraudes.saintaugustin@gmail.com

20h30 Rencontre pour le catéchuménat, au presbytère
Salle Langénieux
Mercredi

5 janvier

9h15 Epiphanie célébration pour les élèves de Fénelon Monceau, dans l’église

Simple et organisé : vous vous inscrivez sur le site de la paroisse. Les
groupes se feront comme pour les Fraternités de l’Avent et du Carême. Un
groupe se réunit 1, 2 ou 3 fois, entre janvier et mars.
Il peut s’agir de groupes existants (Fraternités, Equipes couples,
scouts…) , comme de nouveaux groupes à constituer avec vos amis, vos
voisins, etc.

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

Toutes les informations sur : synodeparis.fr

Jeudi

6 janvier

9h15 Chapelet, chapelle de la Sainte Vierge

Vendredi

7 janvier

Saint Raymond de Penyafort, prêtre + 1275
10h45 Préparation au baptême salle des Augustines

9 janvier

Dans notre paroisse, les groupes sont appelés à se former et à partager ensemble entre janvier et mars, à partir d’une Feuille de Route donnée
par le Diocèse.

Un groupe commence dès qu’il est constitué.

20h30 EVEN « Job, le familier de la douleur »
adultes (18-30 ans) - 8 avenue César Caire
Père Mathieu de Warren ab2warren@orange.fr

Dimanche

Toutes les paroisses sont invitées à participer à cet événement de l’Eglise
Universelle !

12h30 Spectacle Charles de Foucauld
1 avenue César Caire contact 06-64-64-01-51

18h-19h15 Manécanterie
20h30 - 22h30 Chœur liturgique
Contact : ccmartinmaeder@gmail.com

Samedi

Synode sur la Synodalité

Fête du Baptême du Seigneur

Inscription : saintaugustin.net, onglet synode 2021- 2023

Hiver Solidaire Urgent
Depuis le 19 Décembre 2021. Nous avons 6 accueillis
Venez vivre un véritable moment de fraternité en passant un moment avec
eux ! Sous la forme d’un repas, d’une nuit, un petit déjeuner
Mais le calendrier est encore assez vide, en particulier nous manquons de
dormeur. merci de vous inscrire au plus vite ! En particulier pour les 2 semaines
de vacances à venir. C’est facile sur le site de la paroisse Saintaugustin.net
Merci à tous et à bientôt !
Benjamin et Sylvain, pour Hiver Solidaire.
hiversolidairesaintaugustin@gmail.com
Voici les 2 QR codes : bemodu sur Instagram

et

bemodu.com

