
À SAINT AUGUSTIN DE DEAUVILLE, 
SAINT LAURENT REVIENT À SA PLACE MAIS PAS LA MÊME. 
Si l’on se réfère à l’histoire récente de notre Paroisse Saint Thomas de la 
Touques, il faut se souvenir qu’au mois de novembre 2006, les statues de 
saint Laurent et de saint Augustin ont été volées à l’église Saint Augustin 
de Deauville. Toutes les recherches, suite au dépôt de plainte, sont 
restées infructueuses sauf pour la statue de saint Augustin. En entrant 
dans l’église St Augustin, il  est facile de remarquer la place vide restée 
ainsi du côté du pilier gauche du maître autel, lorsqu’on se tient face au 
célébrant comme dans l’assemblée. Mais voici une heureuse nouvelle ! 
Dans notre communauté paroissiale, Dieu a suscité un paroissien très 
généreux, voulant garder la discrétion et l’anonymat, qui a proposé 
d’offrir à la paroisse, une nouvelle statue de saint Laurent. Que Dieu, le 
Père de Notre Seigneur Jésus Christ, riche en bénédictions de toutes 
sortes, le comble de ses dons  au centuple, dans la lumière de l’Esprit 
Saint. 
Voilà comment, maintenant, à l’église Saint Augustin, saint Laurent 
revient à sa place, mais pas la même. Et ce, à partir du dimanche 8 Août 
2021 durant la célébration eucharistique de 11 h. 

Les coups, les bourreaux, les flammes, les tourments, les chaînes, 

seule la foi de Laurent a pu les vaincre. (Pape Damase) 

Au martyr saint Laurent, Dieu a donné la grâce du courage dans 

la foi, de l’amour dans la fidélité, de l’espérance dans la serviabilité. 

Unissons nos cœurs et nos intentions à son inlassable intercession. 

Pour qu’à son exemple nous nous mettions au service des autres 
spécialement des pauvres, ses protégés. 

 Rendons grâces au Seigneur Dieu, par Jésus, Notre Sauveur et 

Pasteur, dans l’Esprit Saint, Arbre au fruit sacré « d’amour, de joie, de 
paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur. 

 En communion avec nos frères et sœurs, serviteurs et servantes de 

l’Église, avec tous les Amis de l’Humanité, les chercheurs de Dieu, les 
saints et saintes, les humbles, les justes, tous les chœurs célestes d’anges 
innombrables et tout le cosmos. 

 Notre prière s’élève et se mue en cantique nouveau de sagesse et 

d’honneur à la louange de gloire de sa grâce. 

 Espérance et engagement soient vos amis fidèles ! AMEN. 
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