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 - collégiens et lycéens
Attention ! Respect des règles sanitaires en vigueur
Du 26 février au 5 mars 2022,
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)

Pèlerinage en Pologne (23 au 28 avril 2022)
« la Divine Miséricorde
face aux Idéologies Athées du XXème Siècle »
Les voyages en Pologne sont possible, avec un passe vaccinal demandé
30 participants minimum = 1200 €

Derniers jours pour vous inscrire (Fin le 20 janvier)
Tracts sur présentoirs ou sur « saintaugustin.net »
: 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°5 dimanche 9 janvier 2022

Fête du Baptême du Seigneur

Aujourd’hui, pas demain.
Il y a deux manières de vivre de cette foi qui nous est donnée
dans le baptême, de cette foi qui nous unit au Christ, de ce don du Saint
Esprit qui nous a plongés dans le feu de l’amour divin.
La première manière, c’est de trouver dans la foi une consolation
face aux difficultés de ce monde. Saisis que nous sommes de la grâce
de Dieu, nous apprenons à renoncer aux convoitises de ce monde, à
nous attacher aux réalités d’en haut. Notre consolation est dans
l’attente : alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair
verra que la bouche du Seigneur a parlé. Cette foi nourrit notre
espérance, et l’espérance fortifie notre persévérance. Alors nous ne
sommes plus troublés par les prophètes de malheur qui s’expriment
dans la presse : nous savons que le Seigneur va apporter la consolation.
La seconde manière, c’est de prendre au sérieux le fait que nous
avons été réellement plongés dans l’Esprit Saint. Par la voix d’Isaïe, le
Seigneur nous envoie « consolez son peuple », mais pas en lui demandant seulement d’attendre. Les ouvriers de ce monde laissent derrière
eux le fruit de leur travail ; au contraire, l’ouvrage du Seigneur vient non
pas après, mais devant lui. C’est à ses effets aujourd’hui que l’on
reconnait sa venue prochaine dans la gloire. Non, nous ne sommes pas
un peuple ardent à faire le bien demain ou un jour prochain. Nous
sommes ardents à faire le bien maintenant, parce que c’est en nous le
fruit du baptême, parce que la consolation, c’est pour maintenant.
Certes, nous attendons dans l’espérance, mais nous n’oublions pas que
l’Esprit nous a déjà rendus justes par sa grâce. L’espérance chrétienne,
ce n’est pas une attente du futur, c’est d’avoir aujourd’hui la mémoire et
les arrhes de ce qui vient bientôt. Consolez, consolez mon peuple, dit le
Seigneur. Que le Seigneur fasse briller sur nous son visage, qu’il nous
donne d’être des reflets de sa sainteté, pas seulement pour nous, mais
pour ce monde où nous vivons. Aujourd’hui, pas demain

Messes dominicales

Père Paul Grassart, vicaire
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Dans notre église ont été célébrés
Obsèques : Catherine LAMBERT, Claude TAITTINGER

Dimanche

9 janvier

Fête du Baptême du Seigneur
11h-12h15 Bibliothèque dans l’église
19h : messe in memoriam Louis - Napoléon Bonaparte

Lundi

10 janvier

Saint Guillaume + 1209

Mardi

11 janvier

8h30 Café des mamans à la Marina, au presbytère
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

Mercredi

Le Diner Paroissial reporté
En raison du pic épidémique, nous sommes dans l’obligation
d’observer le protocole sanitaire en vigueur.
Les moments festifs doivent donc être reportés à une date ultérieure.
Espérons que nous pourrons trouver le meilleur moment
d’ici le mois de juin !!

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.

12 janvier 12h30 Spectacle Charles de Foucauld
1 avenue César Caire contact 06-64-64-01-51
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 «Engendré non pas créé, de même nature
que le Père»
adultes (18-30 ans) - 8 avenue César Caire
Père Mathieu de Warren ab2warren@orange.fr

Jeudi

Saint Rémi + 530

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

16h30 à 18h, Prière d’adoration à l’oratoire Charles de
Foucauld, dans l’église, pour demander la conversion de
l’Eglise en réparation pour les abus commis

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.

13 janvier Saint Hilaire, docteur de l’Eglise + 367
9h15 Chapelet, chapelle de la Sainte Vierge

Samedi

15 janvier

Synode sur la Synodalité

Hiver Solidaire

Merci de vous continuer à vous inscrire !
C’est facile sur le site de la paroisse
« saintaugustin.net »
Benjamin et Sylvain, pour Hiver Solidaire
hiversolidairesaintaugustin@gmail.com
2 QR codes : bemodu sur Instagram et bemodu.com
Merci à tous !

Il peut s’agir de groupes existants (Fraternités, Equipes couples,
scouts…) , comme de nouveaux groupes à constituer avec vos amis, vos
voisins, etc.
Un groupe commence dès qu’il est constitué.
Toutes les informations sur : synodeparis.fr
Inscription : tract sur les présentoirs ou
saintaugustin.net, onglet synode 2021- 2023

