Proposition diocésaine
Lundi Saint 11 avril
Rendez-vous 19h à Saint-Etienne du Mont - 20h : Parvis de Notre-Dame
Veillée, lecture, chant (Famille Lefèvre et Olé Chœur)
Événement organisé par un groupe de jeunes, en partenariat avec le diocèse de
Paris, toutes les infos sur https://www.paris.catholique.fr/marche-vers-notre-dame
-de-paris-57918.html

Préparez-vous !
Dimanche 15 mai

Canonisation de Charles de Foucauld à Rome
10h : direct de Rome - Chapelle des Catéchismes
11h : Grand messe
Couscous Géant sur le Parvis
16h30 : Vêpres Solennelles

C’est pour bientôt ! Dans vos agendas, n’oubliez pas :
Mercredi 1er Juin 8h30 -19h : Petite Braderie Paroissiale pour l’été
Mardi 14 juin 20h30 : Dîner paroissial

Pélé des Mères de famille
Samedi 11 juin - toute la journée
« Tu as du prix à mes yeux… et je t’aime »
Confier à la Sainte Famille sa vocation de femme,
sa vie familiale, son désir d’enfant,
une situation particulière, des intentions…
Marche, méditation, prière, échange.
Renseignements, inscriptions : pelemf.saintaugustin@gmail.com
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°19 dimanche 10 avril 2022

DIMANCHE DES RAMEAUX

Une semaine pas comme les autres...
Ce dimanche dit « des Rameaux » ouvre une semaine
qui, pour un chrétien, ne devrait pas être comme les autres...
trop souvent routinières. Nous allons mettre nos pas dans
ceux de Jésus ; tout particulièrement dès jeudi. Ayons à
cœur de vivre ces événements de la Passion et de la Résurrection du Christ comme un fait d'une actualité toujours brûlante. Certes, ces jours à la fois dramatiques et lumineux ont
eu lieu une fois pour toutes il y a un peu plus de 2000 ans,
mais ce qui a été acquis à ces heure-là l'est pour l’Éternité et
concerne notre Salut en Jésus-Christ et celui de toute l'humanité. Hic et Nunc.
Ce Mystère de Mort et Résurrection est le cœur de
notre foi chrétienne. En nous permettant de le revivre intensément en pensée, magnifié par les liturgies exceptionnelles
de ces Jours Saints, il nous aide à mieux en saisir l'inépuisable richesse. Ne nous disons pas « tous les ans c'est la
même chose » Non, ce n'est jamais la même chose. Un Mystère est une réalité dont nous n'aurons jamais fait le tour
complet. Le Seigneur lui-même nous invite à creuser ce
Mystère tout au long de notre vie et en vivre.
Une belle coutume des églises orthodoxes est que, le
jour de Pâques, on se dit les uns aux autres, comme une
nouvelle du jour : « Le Christ est vraiment ressuscité » et on
répond « oui, Il est vraiment ressuscité ! »
Père Daniel Ponsard
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Dans notre église ont été célébrés
Baptêmes :

Gabriele GUICCIARDI, Flore de VINCENS de CAUSANS,
Amaury AUGER

Obsèques :

Charlotte DOUILLET

Dimanche 10 avril Dimanche des Rameaux et de la Passion
11h-12h15 Bibliothèque dans l’église
Lundi

11 avril Premier jour de la semaine Sainte

Mardi

12 avril 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

13 avril 12h30 Spectacle Charles de Foucauld
18h-19h15 Manécanterie 20h30 22h30 Chœur liturgique Contact : ccmartinmaeder@gmail.com
Les célébrations de la Cène

Jeudi

14 avril

Vendredi

15 avril Célébrations de la Passion du Seigneur

Samedi

16 avril 21h Feu et Vigile Pascale

Dimanche 17 avril Pâques La Résurrection du Seigneur
17h Concert de Pâques
Concert trompette, clarinette et orgue
avec Agnès Retailleau, Koïchiro Suzuoki, Didier Matry,
Œuvres de Beauvarlet-Charpentier, Haendel, Mozart, Matry.
Libre participation aux frais.

Semaine Sainte et Pâques
• Mardi 12 confessions 12h à 14h et 16h30 à 19h
• Mercredi 13 confessions 12h à 13h30 16h30 à 18h
Jeudi Saint 14 avril
• Office des ténèbres : 8h45
• Confessions 12h à 14h et de 16h30 à 19h

Célébration de la Cène :
12h30 (monde du travail) - 20h (Paroisse)
Reposoir 20h30 à minuit (Chapelle des Catéchismes)
Vendredi Saint 15 avril
• Office des ténèbres : 8h45
• Confessions 12h à 19h
• Chemin de croix : 15h

Célébration de la Passion
12h30 (monde du travail) - 20h (Paroisse)
Samedi Saint 16 avril
• Office des ténèbres : 9h15
• Confessions 16h30 à 18h30
Feu et Vigile Pascale 21h
Dimanche de Pâques 17 avril
Messes à 9h - 10h - 11h - 19h
17h Concert de Pâques Concert trompette, clarinette et orgue
avec Agnès Retailleau, Koïchiro Suzuoki, Didier Matry, Œuvres de BeauvarletCharpentier, Haendel, Mozart, Matry. Libre participation aux frais.

Du 23 avril au 8 mai inclu
Période de Vacances scolaires
Horaires aménagés
En semaine, pas de messe à 8h45 ; messes à 12h30 et 18h30
Messe anticipée du dimanche, le samedi à 18h30
Messes du dimanche à 9h, 11h et 19h
Pas d’accueil de 17h à 19h

Lundi de Pâques 18 avril - Église fermée
Messe à 12h30 chapelle des catéchismes

Offrandes de Carême
Des enveloppes sont disponibles sur les présentoirs de l’Eglise
pour votre partage de Carême

