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La vie à la paroisse Saint Augustin 
 

Participation de la paroisse Saint Augustin à la messe dominicale du CHGR de Rennes 

Les équipes liturgiques, les animateurs de chants et les musiciens de Saint Augustin 

préparent et participent à la messe dominicale à 10H30, dans la chapelle du CHGR (Centre 

Hospitalier Guillaume Régnier, spécialisé en psychiatrie), cinq à six fois par an. 

Le CHGR fait géographiquement partie de la paroisse Saint Augustin. Les équipes de la 

paroisse participent ainsi à l’évangélisation « hors les murs » de notre centre paroissial.  Quelques 

paroissiens de Saint Augustin se joignent à nous pour participer à cette messe. 

Les équipes liturgiques préparent la liturgie de la messe avec un(e) aumônier(ère) du CHGR. 

Après avoir lu et médité ensemble les textes du dimanche, nous définissons les chants et la prière 

universelle. L’aumônier(ère) prépare ensuite la feuille de messe en couleur et le script qui est 

transmis aux personnes de Saint Augustin concernées par cette messe. 

La messe se déroule avec le(s) musicien(s) et l’animateur de chant. Des résidants participent 

en lisant des textes et l’équipe liturgique assure les autres lectures. Nous accompagnons les 

résidents, en veillant à ce qu’ils prennent leur place dans la célébration. Quelquefois, les équipes 

d’animation sont amenées à accepter certains comportements « perturbants » de résidants.  

Les prochaines dates des messes au CHGR, préparées avec une équipe liturgique de Saint-

Augustin, sont les dimanches 26 mars et 18 juin 2023. 

 

L’aumônerie des étudiants de Beaulieu (Compte Instagram : @aumonerie-beaulieu) 

 

Cette année, les étudiants de Beaulieu sont une vingtaine à l’aumônerie. Ils sont 

accompagnés par Paul DAVID prêtre aumônier. Environ dix d’entre eux se réunissent une fois par 

mois, pour l’animation. 

Les étudiants se retrouvent chaque mercredi à Saint-Augustin :  

o 18h : adoration dans l’oratoire. 

o 19h : messe en salle Nazareth. Tous les paroissiens qui le souhaitent sont bienvenus. 

o 20h : Repas en commun avec un échange d’une heure autour d’un témoignage en 

lien avec le monde des étudiants. 

Les étudiants préparent et animent la messe à Saint Augustin, quelques dimanches par an. 

Le projet majeur de l’aumônerie, pour l’année 2023, est la démarche pour participer aux JMJ 

à Lisbonne, l’été prochain. Ce projet est préparé en concertation avec quatre autres aumôneries 

d’étudiants de Rennes. 

Quelques témoignages d’étudiants sur leur vécu à l‘aumônerie : 

« Ne pas avoir peur quand le Seigneur nous appelle, car c’est le seul qui peut nous sauver et 

nous amener vers la lumière ». 

« Avoir des pistes de réflexions et d’idées qui peuvent se retransmettre, aussi me nourrir pour 

partager ensuite ». 



« A l’aumônerie on accueille tout le monde, ceux qui sont très croyants, ceux qui se posent des 

questions et ceux qui ne sont pas croyants, mais qui veulent découvrir la religion ». 

« Etre entourée de jeunes comme moi, ceci me permet d’être plus optimiste et plus joyeuse ». 

« Les étudiants sont comme des petites graines. L’aumônerie et Jésus sont comme le soleil et 

l’eau qui nous font grandir ». 

 
Carnet paroissial du 1er décembre 2022 au 28 février 2023 
 

 Dimanche 5 février, lors de la messe préparée par le groupe Présence, deux personnes ont 
reçu le sacrement de l’onction des malades. 

 

Obsèques : 
21/12/2022 : Edouard BOUIN  22/12/2022 : Solange DELALANDE 
05/01/2023 : Madeleine CHAUVEL  30/01/2023 : Gisèle ESLAN 
15/02/2023 : Louis QUEGUINER  21/02/2023 : Aurélie TALIGOT 
24/02/2023 : Jean HAREL 
 

Après-midi festif pour les personnes isolées 
 
Comme chaque année, les membres de la Conférence Saint-Vincent de Paul de la paroisse 

Sainte Jeanne d’arc, avec l’appui du groupe Présence de St Augustin, ont organisé un après-midi 

festif pour les personnes isolées dans les deux paroisses respectives.  

Cette année, cette journée, s’est déroulée le dimanche 22 janvier. Ainsi, les personnes 

accueillies ont pu participer à un « scrabble géant » dans une bonne ambiance, puis participer à une 

petite animation musicale où certains ont pu exercer leur vocalise. Ensuite nous avons partagé la 

galette des rois.  En fin de journée, tous les sourires ont démontré, une fois de plus, que tous les 

participants avaient vécu un moment de bonheur partagé. 

 

L’accueil des nouveaux paroissiens 
 

L’accueil, une mission pour constituer une communauté fraternelle, nous concerne tous. En 

septembre dernier, à la demande du CPP (Conseil Pastoral Paroissial) une petite équipe s'est 

constituée pour porter ce sujet si important.  Celle-ci a mis en œuvre quelques approches des 

nouveaux arrivants à la paroisse Saint Augustin, 

Pendant le mois de septembre, à la sortie des messes, l’équipe a pris les coordonnées des 

nouveaux arrivants et a contacté des habitués de Saint Augustin pour les parrainer ou les accueillir 

autour d’un repas. 

Un bandeau «je suis nouveau !» a été mis sur le site Internet « Saint Augustin Rennes » et 

des formulaires papier ont été déposés dans l’église. 

Résultats au 28 février :  

• Seize nouveaux rencontrés après les messes de septembre (13 étudiants et trois familles) 

• Trois contacts Internet ou retours de formulaires (une famille, deux personnes seules). 

Ensuite tous ont été contactés par mail ou téléphone, deux repas ont pu être organisés et 

nous avons pu faire quelques mises en relations spécifiques. 

Fort de cette expérience, des améliorations seront faites. En particulier après la rentrée de 

septembre prochain, l’organisation sera plus réactive, les invitations seront lancées régulièrement et 

les nouveaux seront conviés aux repas partagés, qui ont repris le 1er dimanche de chaque mois. 


