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Édito!

Dernière Ligne droite…

La fin de l’année scolaire est proche, déjà il nous faut penser à l’année suivante, mais il est bon
de relire ces quelques mois qui viennent de s’écouler et ce qui les a marqués: chacun est invité à
parcourir cette année pour discerner ce qui l’a nourri humainement et spirituellement. Et de partager
aux membres de l’Équipe d’Animation Paroissiale ses désirs, ses attentes et comment ?
Par mail: paroisse.saintaugustin@wanadoo.fr ou dans les boites aux idées qui seront à votre
disposition dans chaque église et à la Maison St Vincent ainsi qu’à la Chapelle St Joseph.
Déjà quelques projets ont été glanés par-ci par là: « des rencontres autour de l’encyclique
Laudate Si », « des rencontres avec des auteurs par exemple le Père Jacques Leclerc et d’autres,
Christine Simon, le Père Raphaël Buyse. »
Rappelons-nous les conclusions du Synode Provincial: « la participation de tous... »
Pierre Samain, Curé de la paroisse St Augustin.

Des lectures pour agrémenter vos vacances:

Laudate Si (Loué sois-tu) sur la sauvegarde de la maison commune
(lettre encyclique du pape François)
Christus Vivit (Exhortation apostolique sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel
(pape François)
« Je viens te parler de Celui qui a changé ma vie » (Père Jacques Leclerc)
« Vivre à la suite de Jésus » Chemin de spiritualité-mission (Père Jacques Leclerc)
« Le jour de l’homme » (Père Jacques Leclerc)
Croisière dans un bénitier ( Père Raphaël Buyse)
« Autrement Dieu » ( Père Raphaël Buyse)
« Par les rues » Vagabondages à Lille de Christine Simon
« Prière de ne pas déranger » Père Matthieu Aine
« Incarner l’humain dans le monde d’aujourd’hui » une urgence absolue ( Père Robert Pousseur)
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Le Christ, homme des Béatitudes
Le seul qui puisse prononcer ces mots, «
heureux, vous, les pauvres » et qui réalise les
Béatitudes, c’est le Christ. C’est Lui qui console
les affligés, qui donne aux doux la terre en
héritage, qui rassasie les assoiffés et affamés de
justice, qui fait miséricorde aux miséricordieux,
etc. Et en même temps, Il est Celui qui est
parfaitement pauvre, doux, miséricordieux… qui
se laisse affliger, persécuter… pour la cause du
Royaume ! Le Christ est le seul bienheureux, le
seul SAINT ! C’est cela la Révolution
Frère Thomas Marie

KT Vacances 2019/2020
21 Octobre 2019
au Collège St Paul
92 rue Solferino
17 février 2020
au collège La Salle
18 rue J.B de la Salle
20 Avril 2020
à la Maison Paul VI
74 rue Hyppolite Lefebvre
Bonjour, Je m’appelle Monique Delebassée.
A la rentrée, je commencerai ma cinquième année de catéchiste. Les enfants ont entre 8 et 10 ans
(CE2-CM2). Je ne suis pas seule, bien sûr, Cindy et sœur Mado sont à l’école Sainte Thérèse, PauleAurore et moi, à l’école Saint Vincent de Paul.
Paule-Aurore qui a eu la gentillesse de m’aider pour une année après le départ de sœur Roseline nous
quitte. Merci à elle pour son temps et sa présence.
Nous cherchons donc une ou deux personnes pour nous rejoindre car la rentrée prochaine, nous
innovons : le caté aura lieu un samedi après-midi par mois au lieu de 2 fois par mois de 16h30 à 18h.
Nous avons opté pour cette nouvelle formule car les enfants sont fatigués après leur journée d’école et
donc moins attentifs. Pour les enfants, comme pour nous, ce sera plus serein. Il n’est pas nécessaire
d’être un ou une spécialiste de la Bible pour devenir catéchiste, nous disposons de fascicules composés
de modules thématiques.
Cette nouvelle formule permet aux catéchistes de travailler ensemble et de rassembler les enfants de la
paroisse dans un même lieu et de se connaitre.
Le caté aura donc lieu un samedi après-midi par mois de 14h30 à 18h (gouter compris) suivi d’une
messe des familles à 19h en l’église Saint Pierre Saint Paul.
Nous commencerons le 5 octobre2019.
Alors si vous avez un samedi libre et que vous voulez partager de bons moments de joie avec les
enfants et nous aider à leur faire découvrir la présence et l’Amour de Dieu dans leur vie, nous serions
très heureux de vous accueillir.
« Dieu n’appelle pas les capables, Il rend capable ceux qu’Il appelle. »
Merci pour le temps que vous donnerez pour les enfants.
Les catéchistes.

Éveil à la Foi:
Même les papas s’impliquent

La rentrée de l'Éveil à la Foi
se fera le mardi 10 septembre 2019
en la chapelle de l’Église
St Pierre St Paul.

Permanences d’accueil en juillet et en août
Maison paroissiale St Pierre/St Paul, 23 rue du Marché
Samedi de 9h30 à 11h30
Horaires des messes

Mois de juillet:
Personne référent du 9 au 28 Juillet
Monsieur Philippe Vandestraeten tel:06.88.91.02.54.

Avant les mois d'été et pour fêter la Saint
Pierre/Saint Paul l'Equipe d'Animation
Paroissiale vous invite à un moment convivial
à la fin de chaque messe le Samedi 29 et le
dimanche 30 Juin.
Le samedi: Messe à 19h à St Pierre/St Paul
——————————
Le dimanche: Messe à 8h à St Pierre/ St Paul
Pour la Fête de l'Assomption de la Vierge
Messe à 10h30 à St Vincent de Paul
Marie: Mercredi 14 Août messe anticipée à
Messe à 11h à St Pierre/St Paul
19h à l'église Saint Pierre/Saint Paul.
Jeudi 15 août à 11h messe solennelle en la
Mois d’août:
Cathédrale Notre Dame de la Treille.
du 29 juillet à la fin août Père Pierre Samain tel:
——————————06.88.20.02.64.
La Paroisse sera présente lors de la Braderie
Le samedi: Messe à 19h à St Pierre/St Paul du Samedi 31 aout et dimanche 1er
Le dimanche: Messe à 9h à St l’Eglise Benoit Septembre
Messe à 11h à St Pierre/St Paul Vous pouvez déposer des objets à vendre
pour la braderie de la paroisse à l'église Saint
En semaine durant juillet et août:
Pierre/Saint Paul les mardis et jeudis de 10h
à 12h et le dimanche de 7h30 à 13h ou/et à
Mardi à 19h à St Pierre/St Paul: Messe
la Maison Paroissiale le samedi de 9h30 à
Mercredi à 19h au 60 rue de Condé: Messe
11h (en juillet et août)
Jeudi à 11h30 à la Maison St Jean: Messe
——————————
Vendredi à 18h à St Pierre/St Paul: Chapelet pour la paix
Les journées du patrimoine auront lieu le
Vendredi à 19h à St Pierre/St Paul: Messe
samedi 21 et dimanche 22 septembre.
L’église St Benoit Labre et l’église St Pierre/
St Paul seront ouvertes à partir de 15h
——————————
Date à retenir: Rentrée paroissiale
Dimanche 29 septembre 2019
« Faisons mieux connaissance
avec la paroisse »
Préparation de la rentrée paroissiale
Les mercredis 3 juillet, 21 août, 11 septembre
De 20h à 22h
En la salle paroissiale St Pierre St Paul
Sentez-vous libre de venir à une seule
rencontre ou à toutes.

La Réconciliation dans l’Art:
Jeudi 21 Mars 2019
Nous sommes des aveugles!
Emmanuelle Chabert-Godot nous a aidés à ouvrir les yeux, grâce aux artistes, qui eux, sont des voyants.
Debout, campée sus ses deux jambes: l'art et la foi, elle nous a fait cheminer, à travers l'espace et le
temps, nous apprenant à découvrir la magie de l'infini, pour entrevoir la beauté de la Création reflétant
l'Amour de Dieu depuis toujours.
Grâce aux douces couleurs de Fra Angelico dans 'l'Annonciation", nous avons goûté la rencontre de l'ange
agenouillé devant la Vierge accueillante à la lumière et à l'inouï de Dieu. Au fond du tableau, dans le
lointain jardin d'Eden tapissé de roses, Adam et Eve, hagards et pâles viennent prendre conscience de
leur péché. Mais, là n'est pas la conclusion. Encore et encore, guidés par Emmanuelle, nous contemplons
le rose et le bleu la finitude de l'homme rencontrant l'infini de Dieu. Ainsi, avec Fra Angelico, nous relisons
toute l'histoire de l'humanité. Réconciliés avec la création, nous avons à cœur de rendre grâce à Dieu qui,
depuis toujours veille sur nous, nous accompagne au long du temps par son Esprit-Saint, et pour nous
sauver, nous a donné, par la Vierge Marie, ce qu'il a de plus cher, son Fils, Jésus-Christ, le Seigneur
Merci à toi Emmanuelle de nous avoir permis de découvrir ce Trésor.
Mireille Touzet.

