Du dimanche 20 septembre au dimanche 4 octobre 2015

assemblées
St-Ignace
Laudato si’… Loué sois-tu !
Le dimanche 4 octobre, fête de Saint François d’Assise, sera la « Journée de la Création » pour les
fidèles de l’église Saint Ignace. Nous nous rassemblons pour notre journée de rentrée, occasion
pour chacun d’entre nous de découvrir la nouvelle encyclique du Pape François.
« Laudato si’, mi’ Signore », - « Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait saint François d’Assise.
Dans ce beau cantique, il nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur, avec
laquelle nous partageons l’existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts :
« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et
produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe ». (…)
Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille
humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, car nous savons que les choses
peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet
d’amour, il ne se repent pas de nous avoir créés. L’humanité possède encore la capacité de collaborer
pour construire notre maison commune. Je souhaite saluer, encourager et remercier tous ceux qui,
dans les secteurs les plus variés de l’activité humaine, travaillent pour assurer la sauvegarde de la
maison que nous partageons. Ceux qui luttent avec vigueur pour affronter les conséquences
dramatiques de la dégradation de l’environnement sur la vie des plus pauvres dans le monde,
méritent une gratitude spéciale. Les jeunes nous réclament un changement. Ils se demandent
comment il est possible de prétendre construire un avenir meilleur sans penser à la crise de
l’environnement et aux souffrances des exclus.
J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir
de la planète. Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi
environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous touchent tous.
Le mouvement écologique mondial a déjà parcouru un long chemin, digne d’appréciation, et
il a généré de nombreuses associations citoyennes qui ont aidé à la prise de conscience.
Malheureusement, beaucoup d’efforts pour chercher des solutions concrètes à la crise
environnementale échouent souvent, non seulement à cause de l’opposition des puissants,
mais aussi par manque d’intérêt de la part des autres. Les attitudes qui obstruent les chemins de
solutions, même parmi les croyants, vont de la négation du problème jusqu’à l’indifférence,
la résignation facile, ou la confiance aveugle dans les solutions techniques. Il nous faut une nouvelle
solidarité universelle. Comme l’ont affirmé les Évêques d’Afrique du Sud, « les talents et l’implication
de tous sont nécessaires pour réparer les dommages causés par les abus humains à l'encontre de la
création de Dieu ». Tous, nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de
la création, chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités.
Lettre encyclique Laudato si’ du Saint-Père François
sur la sauvegarde de la maison commune (n°1, 13 et 14)
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JOURNÉE DE RENTRÉE
DE L’ÉGLISE ST-IGNACE
Dimanche 4 octobre (11h à 17h)
Laudato si’

CALENDRIER LITURGIQUE
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE: 25e DIMANCHE ORDINAIRE (B)

Sagesse 2, 12.17-20 ; Ps. 53; Jacques 3, 16 – 4, 3; Marc 9, 30-37
Lundi 21 septembre : Saint Matthieu, apôtre et évangéliste.
Mercredi 23 septembre : Saint Pio de Petrelcina, prêtre.
Jeudi 10 septembre : Bienheureux Francisco Garate, jésuite.
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE: 26e DIMANCHE ORDINAIRE (B)
Nb 11, 25-29; Ps.18 ; Jacques 5, 1-6 ; Marc 9, 38-43.45.47-48
Mardi 29 septembre : Saints Michel, Gabriel, Raphaël, archanges.
Mercredi 30 septembre : Saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Eglise.
Jeudi 1er octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, vierge et docteur
de l’Eglise.
Vendredi 2 octobre : Saints Anges gardiens.
Samedi 3 octobre : Mémoire de Saint François de Borgia, prêtre
jésuite.

À VOS AGENDAS
Jeudi 24 septembre de 12h45 à 13h45 : Réunion de l’équipe
d’accueil (salle 7).
Samedi 26 septembre de 15h30 à 18h : Goûter de rentrée
des équipes du MEJ (voir encadré).
Dimanche 27 septembre à 11h : Messe pour les enfants et

La journée de rentrée de notre communauté est l’occasion
de nous retrouver en communauté chrétienne, d’échanger
entre nous et de lancer l’année. Cette année, elle aura lieu
lors de la « Journée de la Création ». Nous prendrons le
temps de découvrir la dernière encyclique du Pape
« Laudato si’ » sur la question essentielle de la sauvegarde
de la maison commune.
11h : Messe solennelle à St-Ignace.
12h15 : Apéritif et pique-nique partagé
(avec ce que chacun apporte) au Centre Sèvres.
Après-midi : Eclairage et temps de partage.
Animations prévues pour les enfants autour de ce thème.

N’hésitez pas à inviter largement autour de vous et à
venir avec vos conjoints, enfants, familles ou amis !
Il n’y aura pas de messe à 9h30 ce jour-là.

Le M.E.J.

famille (en salle 7).

Dimanche 27 septembre de 15h à 17h45 (salle 7) : Goûter
catéchétique pour les enfants de 9 à 15 ans (voir ci-dessous).
Samedi 3 octobre de 18h30 à 19h45 : Messe à l’écoute de la
Parole (voir encadré).
Samedi 3 octobre de 18h30 à 22h : Rencontre du groupe des
35-45 ans après la messe : prière, temps de réflexion et dîner partagé
avec la contribution de chacun (voir ci-dessous).
Dimanche 4 octobre : Pas de messe à 9h30. Journée de rentrée
(voir encadré).

GOÛTERS CATÉCHÉTIQUES
Une proposition pour les enfants de 9 à 15 ans
Un dimanche par mois de 15h à 17h45 (prochaine date : 27 sept)
Thème 2015-2016 : Jésus à travers les évangiles
- Enseignements (repères de foi et de culture chrétienne)
- Goûter et détente
- Mini-école de prière
- Travaux sur les textes (mimes, théâtre, questionnaires…)
- « Questions pour un champion » (récapitulatif du cours).
Animateurs : Un Père jésuite et un couple.
Contact : Pierrick Lemasne (pierrick.le-masne@orange.fr)
Plus d’infos : Tracts au stand de presse.

POUR LES JEUNES ADULTES
Tu souhaites rencontrer d’autres jeunes, goûter à la vie d’équipe,
découvrir la saveur du partage et de la prière ignatienne alors :
- Tu as entre 18 et 29 ans (étudiants ou jeunes pros), viens découvrir
les équipes MAGIS et la PLATEFORME St IGNACE
lors de l’OPEN MAGIS et PLATEFORME qui aura lieu
le Dimanche 27 septembre à 16 h, 42 rue de Grenelle - 75007
http://www.rji.fr/activites/equipes-magis.html
- Tu as entre 25 et 35 ans (jeunes pros), pour découvrir la
Communauté Vie Chrétienne (CVX), l'OPEN CVX aura lieu le
Jeudi 1er octobre à Saint Ignace de 19h30 à 22h30 :
http://www.cvxfrance.com/

AMIS DANS LE SEIGNEUR
"Amis dans le Seigneur" (pour les 35-45 ans) se réunit une fois par
mois après la messe de samedi 18h30. Au terme de la messe : soirée
conviviale où chacun est amené à prier, à partager, et à échanger sur
des thèmes choisis au préalable ensemble en sollicitant éventuellement
les compétences et talents de chacun.
Prochaines dates : samedi 3 octobre, 21 novembre, 19 décembre
2015, 16 janvier 2016.
Animateur : Francys Adao, jésuite
Contact : saintignace3545@gmail.com

(pour les jeunes de 7 à 18 ans)

Samedi 26 septembre

Goûter de rentrée de 15h30 à 18h
Le M.E.J. (Mouvement Eucharistique des Jeunes) est un
mouvement éducatif de l’Eglise catholique, de tradition
ignatienne qui aide à grandir dans une foi personnelle et vivante.
Une pédagogie adaptée est proposée pour chaque âge :
- 7-10 ans : « Feu nouveau »
- 10-13 ans : « Jeunes témoins »
- 12-15 ans : « Témoins aujourd’hui »
- 15-18 ans : « Equipes espérance »
Contact : Aurore Arnaud ou Véronique Martinet
E-mail :mej.stignace@gmail.com Site internet : www.mej.fr

Messe à l’écoute de la Parole :
Une proposition ignatienne
Qu’est-ce que c’est ? Dans la ligne de ce que faisait le Cardinal
MARTINI sj à Milan, cette messe est destinée à aider les
personnes à méditer, contempler et vivre de la Parole de
Dieu, est une proposition typiquement ignatienne, qui répond 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. 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.

Quand ? Le premier samedi de chaque mois.
Prochaine date : samedi 3 octobre

POUR APPRENDRE À PRIER

À L’ÉCOLE DE ST IGNACE de LOYOLA

Un cheminement tout au long de l’année :





Temps de prière personnelle
Enseignements pour la vie de prière (oraison)
Enseignements pour le discernement
Accompagnement de la relecture des temps de prière

Un jeudi par mois de 20h00 à 22h00
et un week-end au Centre spirituel de Manrèse à Clamart
Animateurs :
P. Henri Aubert, jésuite
P. Miguel Roland-Gosselin, jésuite
Inscription : Attention ! Les places sont limitées ! Inscriptions
possibles jusqu’au samedi 10 octobre.
Le bulletin d’inscription est à télécharger sur le site internet de
l’église (rubrique formation/école prière) ou à demander à
l’accueil de l’église, puis le renvoyer par email ou par courrier
au secrétariat .
Plus d’infos sur les dates et modalités d’inscription : tracts au

