Préparez-vous !
Dimanche 15 mai

N°20 dimanche 17 avril 2022

DIMANCHE DE PÂQUES

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

Joie pascale
Aujourd'hui, les anges tressaillent, toutes les puissances célestes
triomphent, et se réjouissent du salut de tous les hommes. Si l'on se
réjouit en effet dans le ciel et sur la terre pour un seul pécheur qui se
repent, à plus forte raison doit-on s'y réjouir pour le salut du monde
entier ! Aujourd'hui, le Fils de Dieu a délivré la nature humaine de
l'empire du démon, et l'a rétablie dans son ancienne dignité...
Eh ! S'il a triomphé de l'empire de la mort, s'il lui a ôté toute sa
force, que ne fera-t-il pas désormais pour des hommes dont il n'a pas
dédaigné, par un effet de sa bonté infinie, de prendre la nature et de
lutter dans cette nature contre le démon ? Aujourd'hui règnent par
toute la terre une joie et une allégresse spirituelles.
Aujourd'hui, la troupe des anges et le chœur de toutes les puissances célestes tressaillent et triomphent pour le salut des
hommes... Oui, elles se réjouissent de nos avantages ; et si la grâce
dont nous a favorisé le Seigneur nous est propre, la joie leur est commune avec nous. Voilà pourquoi elles ne rougissent pas de partager
notre fête. Que dis-je ? Leur Seigneur lui-même et le nôtre ne rougit
pas ! Je dis plus, il désire célébrer avec nous la fête que nous célébrons. Qu'est-ce qui le prouve ?
Ecoutez-le lui-même : J'ai ardemment désiré manger cette pâque
avec vous (Luc 22,15). Mais s'il a désiré manger la pâque avec nous,
sans doute il a désiré la célébrer avec nous. Lors donc que vous
voyez, non seulement les anges et toute la troupe des puissances
célestes, mais le Seigneur lui-même des anges, partager notre fête,
quelle raison auriez-vous de ne pas entrer dans la joie ?

« J'ai ardemment désiré manger cette pâque avec vous »
Extrait d'une homélie de Saint Jean Chrysostome
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Dans notre église a été célébré
Baptême Julia SIMI:
Dimanche 17 avril

Pâques La Résurrection du Seigneur
Messes à 9h - 10h - 11h - 19h
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.

Lundi

18 avril Lundi de Pâques
12h30 Messe chapelle des catéchismes
Église fermée
19 et 26 13h45 à 16h30 Permanence Accueil Solidarité
46 bis boulevard Malesherbes
avril
01 42 93 20 52 asstaugustin@orange.fr
L’association sera fermée le mardi 3 mai

Mardi

20h15 Maraudes Salle Charles de Foucauld Contact maraudes.saintaugustin@gmail.com
Mercredi

20 avril 12h30 Spectacle Charles de Foucauld
Également le 27 avril et le 4 mai
18h-19h15 Manécanterie 20h30 - Chœur liturgique
Contact : ccmartinmaeder@gmail.com

Le grand Passage
Dans la liturgie romaine, la fête de Pâques commence par la
solennelle Veillée pascale dans la nuit du Samedi saint et se
poursuit pendant les 50 jours du Temps pascal, qui se termine par la Pentecôte. C’est le moment où l’Église se réjouit
avec le Christ ressuscité, en attendant son retour dans la
gloire.
L’un des sens du mot « pâque » est précisément « passage ».
C’était déjà le cas pour les juifs, et c’est maintenant le cas pour
les chrétiens : « Voici la nuit où tu as délivré les enfants d’Israël,
nos pères, de l’esclavage de l’Égypte et les as conduits en toute
sécurité à travers la Mer Rouge »
Ce passage se fait par l’eau du baptême : « Ô Dieu […], ce que
tu as fait de ta main puissante pour libérer un peuple de l’oppression de Pharaon, tu l’accomplis maintenant par l’eau du
baptême ». En effet, la Mer Rouge est « l’image des fonts baptismaux », et « le peuple libéré de l’esclavage » préfigure « le
peuple chrétien », qui « par la foi » est rendu participant « du privilège des enfants d’Israël », régénéré « par le don de ton
Esprit ». Ainsi, « par le sacrement du baptême, l’homme, fait à
ton image, est lavé de la tâche du péché ; et par l’eau et l’Esprit
Saint, il renaît comme une nouvelle créature » et atteint la
« liberté parfaite ».

20h30 EVEN (18-30 ans) (sortie au Louvre)
Jeudi

21 avril 9h15 Chapelet

Du 23 avril au 8 mai inclus
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 de messe à 10h
Pas d’accueil de 17h à 19h

Prier pour le futur archevêque de Paris
Pasteur éternel, notre Dieu,
toi qui gouvernes ton Église et la protèges toujours,
donne-lui, nous t’en prions, le pasteur qu’elle attend :
un homme qui ait l’Esprit de l’Évangile
et nous guide selon ta volonté.
Que ton Église de Paris ait la grande joie
d’avoir un évêque selon ton cœur,
le successeur des Apôtres dont elle a besoin :
qu’il soit le roc où s’appuiera ton peuple
et la source où tes enfants s’imprégneront de l’Évangile.
Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, Notre-Seigneur.
Amen.

