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Du dimanche 28 octobre au 11 novembre 2018 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

Pour toi aussi 
 

La Toussaint nous invite à célébrer les saints du monde entier. Mais les saints ne sont pas seulement dans les nuages, nous 

sommes tous appelés à l’être. Alors, il est bon de relire l’exhortation apostolique que le Pape François a publiée le 19 mars dernier, 

en la fête de Saint Joseph. 

 

Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou religieux. Bien des fois, nous 

sommes tentés de penser que la sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la possibilité de prendre de la 

distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n’en est 

pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage 

personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré ? 

Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton 

époux ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église. Es-tu un travailleur ? Sois saint en 

accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-

père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? 

Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. 

Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit ouvert 

à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la force de 

l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; et la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie (cf. 

Ga 5, 22-23). Quand tu sens la tentation de t’enliser dans ta fragilité, lève les yeux vers le Crucifié et dis-lui : 

‘‘Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me rendre meilleur’’. Dans l’Église, sainte 

et composée de pécheurs, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour progresser vers la sainteté. Le Seigneur 

l’a remplie de dons par sa Parole, par les sacrements, les sanctuaires, la vie des communautés, le témoignage 

de ses saints, et par une beauté multiforme qui provient de l’amour du Seigneur, « comme la fiancée qui se 

pare de ses bijoux » (Is 61, 10). 

Cette sainteté à laquelle le Seigneur t’appelle grandira par de petits gestes. Par exemple : une dame va au 

marché pour faire des achats, elle rencontre une voisine et commence à parler, et les critiques arrivent. Mais 

cette femme se dit en elle-même : « Non, je ne dirai du mal de personne ». Voilà un pas dans la sainteté ! 

Ensuite, à la maison, son enfant a besoin de parler de ses rêves, et, bien qu’elle soit fatiguée, elle s’assoit à 

côté de lui et l’écoute avec patience et affection. Voilà une autre offrande qui sanctifie ! Ensuite, elle connaît 

un moment d’angoisse, mais elle se souvient de l’amour de la Vierge Marie, prend le chapelet et prie avec 

foi. Voilà une autre voie de sainteté ! Elle sort après dans la rue, rencontre un pauvre et s’arrête pour 

échanger avec lui avec affection. Voilà un autre pas ! 

Parfois, la vie présente des défis importants et à travers eux le Seigneur nous invite à de nouvelles 

conversions qui permettent à sa grâce de mieux se manifester dans notre existence « afin de nous faire 

participer à sa sainteté » (He 12, 10). D’autres fois il ne s’agit que de trouver une forme plus parfaite de 

vivre ce que nous vivons déjà : « Il y a des inspirations qui tendent seulement à une extraordinaire perfection 

des exercices ordinaires de la vie chrétienne ». 
 

Pape François, La joie et l’allégresse (14-17)  



[Tapez ici] 

 

 CALENDRIER LITURGIQUE 

DIMANCHE 28 OCTOBRE : 30è Dimanche Ordinaire  

« Rabbouni, que je retrouve la vue » (Mc 10, 46b-52) 

JEUDI 1er NOVEMBRE : TOUSSAINT 

« Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre 

récompense est grande dans les cieux ! » (Mt 5, 1-12a) 

Ven 2 Nov : Commémoration de tous les fidèles défunts 

DIMANCHE 4 NOVEMBRE : 31è Dimanche Ordinaire 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras ton prochain » 

(Mc 12, 28b-34) 

Lun 5 Nov : Tous les Saints de la Compagnie de Jésus 

Mar 6 Nov : Commémoration de tous les défunts de la Compagnie  

DIMANCHE 11 NOVEMBRE : 32è Dimanche Ord 

« Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres »( Mc 12, 41-44) 
 

LA FETE DE LA TOUSSAINT 

Mercredi 31 octobre, 18h30 : Messe anticipée de la Toussaint 

Jeudi 1er novembre, Fête de la TOUSSAINT :  

Messes à 8h30, 9h30 et 11h (pas de MT) 
 

DANS LA QUINZAINE 

Vendredi 2 novembre : soirée inter-religieuse pour les 

défunts avec le JRS (voir encadré) 

Mardi 6 novembre : première rencontre du parcours Parents de 

Familles & co (voir encadré) 

Vendredi 9 novembre à 19h30, première messe du Père Vincent 

de Beaucoudrey, jésuite ordonné prêtre le 31 octobre à l’église 

Saint-Joseph de Beyrouth 

Samedi 10 novembre à 12h, célébration oecuménique, à 

l’occasion du Colloque des Recherches de Sciences Religieuses 

(RSR) sur la Synodalité de l’Eglise du Centre Sèvres (il n’y aura 

pas d’eucharistie à 12h05) 

Dimanche 11 novembre à 15h, visite guidée de Saint-Ignace 

… ET LA SUIVANTE 

Du vendredi 16 au dimanche 18 novembre : deuxième journée 

mondiale des pauvres. Vendredi à 19h, veillée de prière présidée 

par Mgr Michel Aupetit à la Basilique du Sacré Cœur. 

Samedi 17 novembre à 18h30 : messe autour des trente ans de 

présence des Xavières à la maison Jeanne-Garnier (soins 

palliatifs), avec Mgr Michel Aupetit, notre archevêque. 

Dimanche 18 novembre, journée Familles & Co, sur le thème : 

Contempler notre « maison commune » … et voir le beau et le bon 

de ce (ux) qui entoure(nt). 
 

LA MESSE AVEC LE PAPE 
 

Suite aux différents scandales qui ébranlent l’Eglise, pour 

manifester la solidarité et l’unité de notre communauté, 

une fois par semaine, une «Messe avec le Pape François» est 

célébrée spécialement à cette intention.  
 

Les « Messes avec le Pape François » de la quinzaine : 

 Mardi 30 octobre à 12h05 

 Jeudi 8 novembre à 18h30

PARCOURS PARENTS de Familles & Co 

Mardi 6 novembre, 19h30-22h15 

« La sagesse est assise … et moi je cours » 
 

 Un parcours spirituel  

 Six rencontres : Dîner convivial, topo, 

réflexion personnelle, partage en 

groupe, prière. 

 Un accompagnement spirituel : Trois 

entretiens individuels au cœur de ce parcours 

pour se poser et relire sa vie, en particulier dans 

sa dimension familiale. 

Le Denier de l’Eglise 
 

Comme chaque année, comme dans toutes les 

églises de France, Saint-Ignace fait appel à ses 

fidèles, pour le Denier de l’église. Grâce à 

VOTRE générosité et à VOTRE fidélité, 

l’église Saint-Ignace participe activement et de 

manière spécifique à la vie spirituelle et à 

l’évangélisation à Paris. 
 

Pour plus d’informations, un tract sera 

disponible au stand de presse et un courrier 

envoyé aux donateurs habituels. Possibilité de 

verser votre don en ligne. Nous vous 

remercions d’avance de votre générosité pour 

soutenir la vie de cette église où vous aimez 

venir prier et faire partie de la communauté 

chrétienne. 

Pour contacter l’église :  

eglise.saint-ignace@jesuites.com 
Visiter le site de St-Ignace :  

www.stignace.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOIRÉE INTERELIGIEUSE 

Vendredi 2 novembre 19h30, Eglise Saint Ignace 

Faisons mémoire et prions ensemble pour les 

défunts qui nous sont chers, pour les personnes 

disparues dans les conflits et en traversant les 

frontières.  
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