N°22 dimanche 8 mai 2022

21 et 22 mai 2022
Fête de l’Etablissement Fénelon Sainte-Marie

4ème dimanche de Pâques
Quête pour les la formation des prêtres et les vocations

C’est pour bientôt !
Dans vos agendas, n’oubliez pas :
« La Braderie du Petit Augustin » pour l’été
Mercredi 1er Juin 8h30 -19h
Chapelle des Catéchismes

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

Dîner Paroissial de fin d’année
Mardi 14 juin 20h30
Chapelle des Catéchismes
Bientôt les inscriptions…(23€ par personne)
dinerparoissial.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

Charles de Foucauld : vie cachée ou enfouissement ?
Ce dimanche de prière pour les vocations et la formation
des prêtres nous prépare à la belle et grande Fête par laquelle
nous voulons honorer Charles de Foucauld, proclamé saint
dimanche prochain, et le don qu’il a fait de sa vie à Dieu.
Ce don passait par le service de tout homme, comme frère
universel, car « plus on aime Dieu, plus on aime les hommes ».
Être prêtre, pour n’évangéliser que d’exemple, par la
charité, et par la présence du Saint-Sacrement au milieu des
populations étrangères.

On a longtemps voulu comprendre l’imitation du Christ dans
sa vie cachée comme un appel à « l’enfouissement » de
l’Eglise… Funeste méprise ! La « vie cachée », n’est pas un
« enfouissement » ! La différence ? La première est évangélisatrice, alors que le second est stérile ! On ne peut pas enfouir
une vie sacerdotale, comme on enfouit son unique « talent » !
La charité, et l’accueil du « Frère universel » était bien
visible de tous, et si appréciée des Touaregs du Hoggar, qu’eux
-mêmes ont tout fait pour le sauver de la grande famine de
1907.
Suivant l’Unique Pasteur, connaissant si bien les « brebis »
du Sud-Algérien vers lesquelles il était envoyé, fidèle à la prière
et à la charité, Charles de Foucauld nous rappelle la beauté de
toute vocation sacerdotale « qui demande à finir ses jours au
désert dans l’adoration de la Sainte Hostie, la pratique de la
charité et la pénitence, parmi les peuples étrangers, sous le
nom du Sacré-Cœur et portant son image sur sa poitrine... »
P. Xavier Lefebvre, curé
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

Baptêmes : Anne CANTAL, Alexandre THIBAUT, Apollonia RUITENBURG
Mariages : Olivier AZZOLA et Gabrielle MIZOBUCHI, Camilio AZZOUZ et Dalia BOGHOSSIAN
Dimanche 8 mai
Lundi

9 mai

Charles de Foucauld

Quête pour les vocation et la formation des séminaristes

9h00 : Messe à l’Eglise

12h30 Messe chapelle ces catéchismes

10 mai Saint Jean d’Avila, prêtre, docteur de l’Eglise +1569
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

Festivités de la canonisation de

4ème dimanche de Pâques

12h30 Messe chapelle des catéchismes

Mardi

Dimanche 15 mai 2022

10h00 - 12h00 : Retransmission sur écran géant de la canonisation
en direct de Rome - chapelle des catéchisme (sans communion)
10h00: Messe de Première communion des enfants de la paroisse,
à l’Eglise.
11h00 : Messe à l’église

Rencontre des accompagnateurs du catéchuménat

12h15 : Apéro et tableaux animés sur la vie de

11 mai 12h30 Spectacle Ch. de Foucauld chapelle des catéchismes

Charles de Foucauld, sur les marches de l’église

17h Adoration Eucharistique oratoire Charles de Foucauld
18h30 Manécanterie chapelle des catéchismes
20h30 Chœur liturgique ccmartinmaeder@gmail.com
20h30 Rencontre de préparation pour le baptême des petits
20h30 EVEN « Don et bonté » Marina de Saint Augustin
Jeudi

12 mai Confession des enfants qui font leur première communion

Vendredi

13 mai Notre Dame de Fatima
8h30 Café des mamans, Marina de Saint –Augustin
Retraite des enfants qui font leur première communion

Samedi

14 mai Saint Mathias, apôtre

Dimanche 15 mai 10h Première communion des enfants du catéchisme
59è Journée de prière et quête pour les vocations
Ce dimanche 8 mai a lieu la journée mondiale de prière pour les vocations. Il y a
aujourd’hui en Ile-de-France près de 180 séminaristes et jeunes en année de
fondation spirituelle. La quête de ce jour contribue au financement de la pastorale
des vocations religieuses et sacerdotales. Cette formation revient à 25000 € par
séminariste et par an, financée uniquement grâce à la générosité des fidèles.
Vous pouvez envoyer vos dons, déductibles de vos impôts à
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins 75004 Paris
Dons en ligne : www.mavocation.org.
Aux noms des futurs prêtres : MERCI !

12h30 : Couscous géant sur le parvis. (participation demandée)
Pour s’inscrire : QR code ci-dessous
ou : https://eqrcode.co/a/u4S10C
15h00 : visite de l’église par le groupe Art, Culture et Foi.

Rendez-vous en bas des marches de l’église.
17h00 : Vêpres solennelles avec Salut du Saint-Sacrement
17h45: Concert « orgue et cuivres » par Didier Matry
(19h : Messe à l’église)

