N°27 dimanche 12 juin 2022

Du 30 juin 14h au 3 juillet 19h
Pèlerinage Pères de famille à Cotignac
« Tu as du prix à mes yeux... et je t’aime »
Marche d’un jour et demi en Provence : prière, échange, détente.
Le pèlerinage s'adresse aux hommes, mariés ou non, avec enfants ou
non, catholiques ou non. N'hésitez pas à proposer à vos connaissances.
Chapitre Saint-Augustin, accompagné par le P. Lefebvre
Inscription et renseignements :
pelepf.saintaugustin@gmail.com

du vendredi 1er au dimanche 3 juillet 2022
XIIème pèlerinage
des couples en espérance d'enfants à Poligny

Inscriptions avant le 20 juin 2022 (nombre de places limité)
par e-mail : esperance.enfant@gmail.com
Organisé par la Paroisse Sainte Colette des Buttes Chaumont
Père Jean-Stanislas Rencki Tel. : 01 42 08 24 18
14 bis, Allée Darius Milhaud – 75019 Paris
Tel. : 01 42 08 24 18
Mardi 7 juin de 14h à 17h

Départ Alyette de Rosamel
Alyette de Rosamel, après 24 ans au service du secrétariat de la paroisse,
nous quittera fin juillet. Nous la remercierons pour sa présence et son travail,
lors du dîner paroissial le 14 juin prochain. Vous pouvez participer aux remerciements, par votre don auprès de Anne Berthou, responsable de l’accueil de l’Eglise.

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

Solennité de la Sainte Trinité

Attendre Dieu
« Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi de peur
que, par lassitude, je ne veuille plus te chercher, mais fais que toujours
je cherche ardemment ta face. O toi, donne-moi la force de te chercher,
toi qui m’as fait te trouver et qui m’as donné l’espoir de te trouver de plus
en plus.
Devant toi est ma force et ma faiblesse : garde ma force, guéris
ma faiblesse : là où tu m’as ouvert, accueille-moi quand je veux entrer ;
là où tu m’as fermé, ouvre-moi quand je viens frapper. Que ce soit de toi
que je me souvienne, toi que je comprenne, toi que j’aime ! Augmente en moi ces trois dons, jusqu’à ce que tu m’aies reformé tout entier…
Délivre-moi, Seigneur de l’abondance de paroles dont je souffre à
l’intérieur de mon âme, qui n’est que misère devant ton regard, mais qui
se réfugie dans ta miséricorde. Car ma pensée ne se tait point, lors
même que ma bouche se tait… Nombreuses sont mes pensées, telles
que tu les connais, pensée d’hommes, car elles sont vaines. Donne-moi
de n’y pas consentir… et de ne pas m’y appesantir en une sorte de sommeil. « nous multiplions les paroles, et nous ne l’atteignons pas, et la
somme parfaite de tous nos discours, c’est lui-même » (Eccli, 43-29)
Quand nous t’aurons atteint, cesseront ces paroles que nous multiplions sans t’atteindre ; tu demeureras seul en tous : nous ne dirons
sans fin qu’un seul mot, te louant d’un seul mouvement et ne faisant
nous aussi qu’un seul tout en toi… C’est avoir Dieu que de l’attendre.»
Henri de Lubac (Sur les chemins de Dieu)

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 : Suzanne DUBOS, Eva et Alexandre POPOVIC, Alice TARDIF
Marnie HUMBERT
Obsèques : Martine DESTREM

Dimanche

12 juin Solennité de La Sainte Trinité

Lundi

13 juin Saint Antoine de Padoue, prêtre, docteur de l’Eglise +1231

À partir de 14h installation du dîner paroissiale
dinerparoissial.saintaugustin@gmail.com
Mardi

19h30 Dîner paroissial
15 juin 12h30 Spectacle sur Charles de Foucauld 1 av César Caire
17h Adoration Eucharistique oratoire Charles de Foucauld
18h30 Manécanterie chapelle des catéchismes
20h30 Chœur liturgique ccmartinmaeder@gmail.com
19h30 Remise de la Croix aux jeunes de Fénelon Sainte Marie
20h Rencontre retour de Pologne salle Langénieux
20h30 EVEN « Vérité et lumière »
adultes (18-30 ans) - 8 avenue César Caire
Père Mathieu de Warren ab2warren@orange.fr
Jeudi

A l’approche de l’été, votre contribution est importante.
Le Denier de l’Eglise est la juste participation des fidèles à la vie et à la mission de l’église paroissiale, à son entretien,
son fonctionnement, et la vie des prêtres.
Nous vous renouvelons chaleureusement nos remerciements
pour votre participation.

14 juin 13h45 à 16h30 Permanence Accueil Solidarité
46 bis boulevard Malesherbes
01 42 93 20 52 asstaugustin@orange.fr
16h45 Eveil à la Foi chapelle des Augustines

Mercredi

Denier de l’Eglise

16 juin Solennité Fête de la Dédicace de Notre Dame de Paris
9h15 Chapelet chapelle de la Sainte Vierge

Samedi

18 juin 10h Profession de Foi jeunes du collège Fénelon Sainte Marie

Dimanche

19 juin Solennité du Saint Sacrement
du Corps et du Sang du Christ
11h Remise des cordons aux servants de messes

Scouts Bayard : Messe d’Envoi en Camp
Dimanche 26 juin 11h

Horaires des vacances d’été 2022
A partir du lundi 4 juillet jusqu’au dimanche 28 août inclus
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Lundis et jours fériés, messe Chapelle des Catéchismes, entrée 1 Avenue César Caire

Grand Merci de Pentecôte !
A l’approche de l’été, alors que vous songez peut-être à vos vacances, comment ne pas vous dire merci pour cette magnifique année scolaire à SaintAugustin ! Elle a été marquée par de beaux événements (synode, Pologne,
canonisation…) Merci pour vos engagements, merci pour votre joie, pour votre
fidélité, et votre prière !
Merci à vous tous qui oeuvrez, d’une manière ou d’une autre, par vos engagements dans les activités paroissiales (catéchèse, solidarité, accueil, événements…).
Sous la protection des saints Augustin et Charles de Foucauld, ensemble,
après un bon temps de repos estival, continuons de porter l’espérance et témoignons notre joie de croire, par nos engagements futurs. La paroisse a besoin de votre foi et de votre zèle missionnaire, et elle compte sur vous !
P. Xavier Lefebvre et le Conseil Pastoral.

