Du dimanche 31 mai au dimanche 14 juin 2015

assemblées
St-Ignace
DU NOUVEAU À SAINT-IGNACE…
Une messe à l’écoute de la Parole
Le samedi 25 avril, à la messe de 18h30, la liturgie de la Parole a été prolongée de 20 minutes pour donner
à chacun l’occasion de méditer et contempler l’évangile dominical. Nous avons reçu une soixantaine de
réponses au sondage proposé aux fidèles à la suite de cette messe. La majorité a apprécié (24 très satisfaits,
14 satisfaits, 10 moyennement et 10 pas du tout). 10 souhaitent que la formule soit reproduite tous les
samedis, 27 un samedi par mois, d’autres de temps en temps. En Conseil Pastoral, nous avons décidé que
cette expérience serait renouvelée chaque premier samedi du mois. En commençant ce samedi 6 juin et en
tenant compte des diverses remarques qui ont été faites pour améliorer cette proposition.
Une messe à l’écoute de la Parole (dans la ligne de ce que faisait le Cardinal MARTINI sj à Milan), destinée à
aider les personnes à méditer, contempler et vivre de la Parole de Dieu, est une proposition typiquement
ignatienne, qui répond (les réponses au sondage l’attestent) à une demande des fidèles de St-Ignace. Il est
bon que la Parole de Dieu soit commentée par une belle homélie mais il vaut la peine aussi de la savourer
personnellement. Je suis convaincu que ce peut être une vraie nourriture dans un monde et une société où
l’on ne prend plus le temps de s’arrêter et de goûter spirituellement les choses.

Des travaux dans l’église
A partir du lundi 22 juin, l’église sera à nouveau en travaux. Il s’agit de la rénovation du hall d’accueil du
côté du Centre Sèvres. Le sol sera remplacé par un carrelage en pierre, comme celui du narthex, et le plafond
renouvelé. L’espace d’exposition des informations sur la vie de l’Eglise et du monde sera réorganisé. La
lumière, les couleurs, les formes donneront à cet espace une nouvelle perspective en cohérence avec ce qui
a été fait il y a quelques années dans le narthex. Par ailleurs, des toilettes pour personnes à mobilité réduite
seront aménagées en remplacement de celles existantes, devenues hors-normes et sales.
Jusqu’au 1er septembre, l’entrée de l’église St-Ignace côté Centre Sèvres sera fermée. Par ailleurs, il y aura
certainement des nuisances sonores surtout au début de la réalisation. Je suis conscient de ces
désagréments, je pense cependant que ces travaux apporteront une vraie amélioration pour la vie de notre
communauté. Je souhaite à tous et à toutes de la patience !
Dans ce sens, d’autres projets de travaux sont à l’étude. L’électricité de l’ensemble de l’église doit être
impérativement renouvelée selon les normes actuelles de sécurité. Nous souhaiterions aménager les
anciennes sacristies derrière le chœur pour les groupes, de tous âges, qui les utilisent régulièrement. Le
chœur lui-même où se trouve la réserve eucharistique doit être rénové ainsi que les chapelles latérales qui
ne l’ont pas encore été. Tous ces travaux doivent être réfléchis et discutés avec les acteurs de la pastorale
sur Saint-Ignace. Des financements doivent être trouvés. Pour l’instant je souhaite recueillir l’avis des
paroissiens. C’est pourquoi le 4 juin prochain, une réunion rassemblera quelques-uns des responsables de
la liturgie et de la pastorale avec l’architecte, M. Benoît Ferré, pour échanger sur les besoins et les désirs de
la communauté chrétienne, et sur les projets qui pourraient être envisagés.
Père Henri Aubert sj, chapelain de l’église Saint-Ignace
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CALENDRIER LITURGIQUE
DIMANCHE 31 MAI: FȆTE DE LA SAINTE
TRINITÉ
Dt 4, 32-34.39-40 ; Ps.32 ; Rm 8, 14-17, Matthieu 28, 16-20
Lundi 1er juin : Saint Justin, martyr,  vers 165 à Rome.
Mercredi 3 juin : Saint Charles Lwanga et ses compagnons,
martyrs en Ouganda,  1886.
Vendredi 5 juin : Saint Boniface, évêque de Mayence et
martyr, 754.

DIMANCHE 7 JUIN: FȆTE DU CORPS ET LE
SANG DU CHRIST
Ex 24, 3-8 ; Ps. 115 ; He 9, 11-15 ; Marc 14, 12-16.22-26
Lundi 8 juin : Mémoire de Saint Jacques Berthieu, prêtre
jésuite et martyr à Madagascar en 1896.
Jeudi 11 juin: Saint Barnabé, apôtre.
Vendredi 12 juin: LE CŒUR SACRÉ DE JÉSUS
Samedi 13 juin : Saint Antoine de Padoue, prêtre,
franciscain portugais, docteur de l’Eglise,  1231 à Padoue.

À VOS AGENDAS
 Dimanche 31 mai de 15h à 17h45: « Goûter catéchétique »
pour les enfants de 9 à 15 ans.
Inscription: pierrick.le-masne@orange.fr
 Mardi 2 juin de 19h15 à 20h45 : « Soirée d’Ethique
Publique » au centre Sèvres sur le thème « Quel apport du
christianisme dans l’espace public ? » Avec M. le pasteur
François Clavairoly, président de la Fédération protestante de
France, M. Jean Picq, président de Chambre honoraire à la Cour
des Comptes, professeur à Sciences Po, et P. Alain Thomasset,
sj, professeur de théologie morale au Centre Sèvres-Facultés
jésuites de Paris, président de l’ATEM (Association de
théologiens pour l’étude de la morale).
 Samedi 6 juin à 18h30 : Messe à l’écoute de la Parole (cf.
texte au verso).
 Dimanche 7 juin à 11h : Messe des enfants et famille et
premières communions.
A la sortie des messes du dimanche 7 juin, il y aura une quête
au profit de l’ « Association des Brancardiers et Infirmières
d’Ile de France », qui se met au service des personnes malades
ou handicapées de la région parisienne avant, pendant et après
le pèlerinage annuel à Lourdes. Plus d’infos : www.abiif.com
 Dimanche 7 juin de 12h15 à 15h30 : Atelier « Questions de
Société » sur le thème « Artisans de paix : du désir à
l’accomplissement, par quels chemins ? ». Dernier atelier de
l’année. Contact : missionsociete@stignace.net
 Dimanche 7 juin de 15h à 17h45: « Goûter catéchétique »
pour les enfants de 9 à 15 ans. (Attention ! changement de date
par rapport au tract qui indique le 14 juin)

Dimanche 14 juin 2015
de 9h à 18h
Journée de fin d’année de l’église St-Ignace
Rencontre fraternelle
des deux communautés chrétiennes,
celle de St-Denys-de l’Estrée et celle de St-Ignace.
Programme envisagé :
9h30 : Départ en car* de l’église Saint-Ignace
11h: Messe à Saint-Denys-de l’Estrée avec la communauté
chrétienne locale.
12h30 : Apéritif et repas partagé entre nos deux communautés.
Après-midi : Présentation des deux communautés et des
œuvres auxquelles participent plusieurs membres de St-Ignace
(Ceras, Arpej, Cised…), puis visite de la Basilique.
Retour vers 18h à St-Ignace.

*Merci de vous inscrire pour le transport en car :
Tracts d’inscription disponible au stand de presse.

Prochainement…
UN NOUVEAU SITE INTERNET
pour l’église St-Ignace
L’adresse du site internet reste inchangée
www.stignace.net
mais la présentation est totalement renouvelée !

MARCHE POUR LE CLIMAT
Dimanche 31 mai de 16h à 23h
URGENCE CLIMAT : des chrétiens en marche
L’urgence pour le climat est plus que jamais un grand enjeu
international. Toutes les régions du monde sont concernées,
mais les régions les plus pauvres sont déjà les premières
touchées.

Six mois avant la COP21, des chrétiens se mettent en
route pour plus de “justice climatique”.
Vous êtes invités à participer à une marche, de Montparnasse à
Montmartre, qui aura lieu le 31 mai 2015 entre 16h et 23h.
RV et départ de la Chapelle ND des Anges, 102 bis rue de Vaugirard,
Paris 6.
Renseignements : http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/

A découvrir en ligne à partir du dimanche 14 juin !
Une présentation du nouveau site sera faite
lors de la journée de fin d’année à St-Denis !

Du 15 au 19 septembre 2015

Pèlerinage annuel « LOURDES CANCER ESPÉRANCE »

Pour adultes, jeunes et enfants
Si vous ou l’un de vos proches êtes concernés par cette maladie,
n’hésitez pas à participer avec nous à ce temps privilégié de
prière et de partage.
Renseignements et inscriptions :
LCE Paris, 23 avenue de Friedland, 75008 PARIS
Tel : 01 40 76 30 56 et 06 59 94 06 55
www.lce75.org

