Dimanche 15 mai

Canonisation de Charles de Foucauld à Rome
10h : direct de Rome - Chapelle des Catéchismes
11h : Grand messe
12h30 : Couscous Géant sur le Parvis
15h : Visite Art Culture et Foi
17h : Vêpres Solennelles
17h45 : Concert Didier Matry

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
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L’Espérance toujours
L’espérance, voilà le mot que je voulais écrire. Le reste du monde désire,
convoite, revendique, exige, et il appelle tout cela espérer parce qu’il n’a ni
patience, ni honneur, il ne veut que jouir et la jouissance ne saurait attendre
au sens propre du mot ; l’attente de la jouissance ne peut s’appeler une
espérance ce serait plutôt un délire, une agonie. D’ailleurs, le monde vit
beaucoup trop vite, le monde n’a plus le temps d’espérer. La vie intérieure
de l’homme moderne a un rythme trop rapide pour que s’y forme et murisse
un sentiment si ardent et si tendre, il hausse les épaules à l’idée de ces
chastes fiançailles avec l’avenir. L’idée de Guillaume d’Orange qu’il n’est
pas nécessaire d’espérer pour entreprendre est mille fois plus vraies que ne
le croyait sans doute ce grand homme.
L’espérance est une nourriture trop douce pour l’ambitieux, elle risquerait
d’attendrir son cœur. Le monde moderne n’a pas le temps d’espérer, ni
d’aimer, ni de rêver. Ce sont les pauvres gens qui espèrent à sa place,
exactement comme les saints aiment et expient pour nous.
La tradition de l’humble espérance est entre les mains des pauvres ainsi
que les vieilles ouvrières gardent le secret de certains points de dentelles
que les mécaniques ne réussissent jamais à imiter.
Vous me direz que les pauvres diables, vivant nécessairement d’espérance,
n’ont pas plus de mérite à espérer qu’à vivre.
Sans doute, sans doute… j’ajouterai même que plus la vie leur devient
difficile plus ils doivent espérer par compensation…
Le jour viendra, où ceux qui courent aujourd’hui, hallucinés, derrière des
maîtres impitoyables, s’arrêteront épuisés, sur la route qui ne mène nulle
part.
Hé bien alors - mais pourquoi le dire - ? la parole de Dieu sera peut-être
accomplie, les doux possèderont la terre simplement parce qu’ils n’auront
pas perdu l’habitude de l’espérance dans un monde de désespérés.
Georges Bernanos

(les Enfants humiliés 2/04/1940)
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Dans notre église ont été célébrés

Baptêmes Helia REINARD, Marion CHAMARD, Nicolas FAUGEROUX,
Emily BONIN
Obsèques : Chantal LEGRAND
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Messes 9h - 11h - 19h

Lundi

25 avril Saint Marc, évangéliste
12h30 Messe chapelle des catéchismes
26 avril 13h45 à 16h30 Permanence Accueil Solidarité
46 bis boulevard Malesherbes
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

27 avril 12h30 Spectacle Charles de Foucauld également le 4 mai

Jeudi

28 avril Saint Pierre Chanel , prêtre martyr, + 1841
Saint Louis Marie Grignion de Montfort, prêtre + 1716

Vendredi

29 avril Sainte Catherine de Sienne,
vierge, docteur de l’Eglise + 1380
Prière à Saint Michel

Samedi

30 avril Saint Pie V, pape +1572

Mardi

3 mai

Saint Philippe et Saint Jacques, apôtres

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
Prochaine Feuille d’Informations Paroissiales : dimanche 8 mai

Dimanche 24 avril 10h - Saint-Sulpice
Dimanche « in albis »
Les néophytes (ceux qui ont reçu les sacrements de l’initiation :
baptême eucharistie, confirmation dans la nuit de Pâques) revêtus de
leur vêtement blanc, se retrouveront à Saint-Sulpice pour une catéchèse et une messe avec Mgr Georges Pontier.
En 2022, 351 adultes âgés de 18 à 81 ans ont reçu le baptême
dans le diocèse de Paris, la nuit de Pâques.
Samedi 4 juin - Saint-Sulpice
A 16h et à 21h, au cours de la Vigile de Pentecôte, plusieurs
adultes recevront le sacrement de la confirmation
A noter !
Dimanche 8 mai
Quête pour les vocation et la formation des séminaristes
Journée Prière et recherche d’emploi
La mission de la paroisse Saint-François de Sales organise une session
Le samedi 21 mai 2022, de 9h à 17h
70 rue Jouffroy d’Abbans, 75017
Pour accompagner les chercheurs d’emploi de tous niveaux
Renseignements et inscriptions :
prière.emploi@gmail.com - 06 26 16 14 95

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.

