Du dimanche 4 octobre au dimanche 18 octobre 2015

assemblées
St-Ignace
La famille à Saint-Ignace
Dimanche 4 octobre, commence à Rome la seconde session du Synode sur la famille, appelé par le Pape François.
« La vocation et la mission de la famille dans l’Eglise et le monde contemporain ». Comme l’indique le document envoyé
aux participants du synode en juin dernier, la famille, communauté humaine fondamentale, manifeste aujourd’hui plus que
jamais, précisément à travers sa crise culturelle et sociale, les nombreuses souffrances que procurent sa faiblesse et sa
fragilité. Mais aussi la force qu’elle peut trouver, en elle-même, pour affronter l’inadéquation et l’effacement des
institutions à l’égard de la formation de la personne, de la qualité du lien social, de l’attention portée aux sujets les plus
vulnérables.
Une famille qui va bien, au-delà de l’épanouissement de ceux qui la composent, est souvent un lieu de joie, d’accueil, de
fraternité, de rayonnement pour d’autres : famille élargie, amis, voisinage, … Il est donc particulièrement nécessaire
d’apprécier à sa juste valeur la force de la famille, afin de pouvoir soutenir ses fragilités. L’enjeu est majeur : comme le
rappelle la Conférence des Evêques de France dans son document de synthèse, Les défis pastoraux dans le contexte de
l’Evangélisation, « la famille est un lieu propice pour expérimenter l’amour de Dieu, car en son sein, la personne se
retrouve aimée et appelée à vivre la communion. Les crises qui la touchent peuvent ébranler la foi et faire obstacle à la
rencontre du Christ. La crédibilité du message de l’Eglise se joue aujourd’hui sur sa capacité à délivrer un message de
bonheur au sujet du couple chrétien et de la famille, en leur fournissant les moyens d’un accompagnement adapté.
Le bonheur, la joie des couples et des familles chrétiennes sont un signe crédible du message du Christ transmis par
l’Eglise ».
Souvenons-nous. A Saint-Ignace, en janvier et mars derniers, nous avons vécu deux assemblées synodales. Quatre-vingt
personnes se sont engagées, de manière plus ou moins forte, dans un travail de rédaction de propositions pastorales qui ont
été envoyées à la Conférence des évêques de France réunis en assemblée à Lourdes.
Dans la continuité de cette aventure étonnante de réflexion et d’ouverture, avec le Conseil Pastoral nous avons imaginé
de lancer dans les mois à venir une sorte de « plateforme » autour de la famille, qui dépasserait la communauté de SaintIgnace, en vue de répondre à quelques-unes des situations qui ont été évoquées au cours des rencontres du début de
l’année. Cette initiative ignatienne, en quelque sorte, apporterait une approche différente et complémentaire à ce qui
peut exister par ailleurs, et s’adresserait aux personnes et aux familles dans leur diversité.
Le projet consiste à offrir des propositions aux familles et aux personnes, pour les accompagner dans leur vie familiale et
affective au sens large en intégrant plus globalement ces questions à leur vie dans toutes ses dimensions.
Fondamentalement, il s’agit de soutenir la construction du chemin de vie des personnes dans leur singularité, là où ils en
sont, à faire émerger en quoi leur vie affective et familiale participe à leur unité profonde, et en quoi Dieu parle à chacun
dans cette dimension familiale, même lorsque les liens sont bancals. Il s’agit aussi d’apprendre à réécouter la Parole de Dieu,
de façon concrète, dans le respect des personnes et de la diversité des situations ou des états de vie, pour qu’elle nourrisse
chacun personnellement et fasse découvrir ou redécouvrir les valeurs qui fondent la famille, notamment de liberté, de joie,
de fécondité, de pardon, d’engagement, de confiance, de solidarité …
Deux personnes ont pris le projet à bras le corps, le Père Miguel Roland-Gosselin, de l’équipe des jésuites de Saint-Ignace,
et Mme Véronique Gresset, mère de famille. Une petite équipe se réunira autour d’eux, en particulier lors d’une journée de
concertation le dimanche 15 novembre prochain. Des propositions seront faites à notre communauté chrétienne au
printemps prochain.
Avec tous, je forme le vœu que ce projet soit, pour notre église, un lieu de fécondité et d’espérance.
Père Henri Aubert sj, chapelain de l’église Saint-Ignace
Pour plus d’informations, consultez les « Actualités » du site: www.stignace.net
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CALENDRIER LITURGIQUE
DIMANCHE 4 OCTOBRE: 27e DIMANCHE ORDINAIRE (B)

Genèse 2, 18-24 ; Ps.127 ; Hébreux 2, 9-11 ; Marc 10, 2-16
Mardi 6 octobre : Saint Bruno, prêtre, fondateur de la Grande
Chartreuse, mort en 1101 en Calabre.
Mercredi 7 octobre: Notre-Dame du Rosaire
Vendredi 9 octobre: Saint Denis, évêque de Paris, et ses compagnons
martyrs, 3e siècle.
DIMANCHE 11 OCTOBRE: 28e DIMANCHE ORDINAIRE (B)
Sagesse 7, 7-11 ; Ps.89 ; Hébreux 4 ,12-13 ; Marc 10, 17-30
Mercredi 14 octobre : Saint Jean Ogilvie, prêtre et martyr.
Jeudi 15 octobre : Sainte Thérèse d’Avila, vierge et docteur de
l’église.
Vendredi 16 octobre : Sainte Edwige, mère de famille puis religieuse,
morte en 1243 en Silésie. Sainte Marguerite-Marie Alacoque, vierge,
visitandine, morte en 1690 à Paray-Le-Monial.
Samedi 17 octobre : Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr.

À VOS AGENDAS
Dimanche 4 octobre (pas de messe à 9h30) :

INIGO’LIB 2015 (18-35 ans)
Samedi 10 octobre de 9h30 à minuit
Après le succès d'INIGOLIB' en 2014,
une nouvelle édition est organisée en 2015,
à l’église St-Ignace et au Centre Sèvres à Paris.
Une journée pour les 18-35 ans pour mieux
accueillir Dieu dans son quotidien, qui aura une
coloration écologique, à la suite de l'encyclique
"Laudato Si" du pape François. A pied, à vélo ou en
métro, venez relever le défi d'une écologie
chrétienne ! Au programme, des « expériments »
spirituels, sportifs, culinaires ou de solidarité pour
développer notre "capacité de vivre avec sagesse,
à penser en profondeur, et à aimer avec
générosité".
Inscriptions et infos sur : www.rji.fr/inigolib
Contact : contact@rji.fr - 06 52 32 66 64

Journée de rentrée de l’église St-Ignace de 11h à 17h :

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 sur la dernière encyclique
du Pape François « Laudato Si’ », avec l’intervention du P. Dominique
Langue, assomptionniste et directeur du Forum 104, rue de Vaugirard.
Animations prévues pour les enfants autour de ce thème.

Mardi 6 octobre de 19h15 à 20h45 : Mardi d’Ethique Publique au
centre Sèvres (voir ci-dessous)
Samedi 10 octobre :
- De 9h à minuit pour les 18 à 35 ans, INIGOLIB (voir encadré).
- A 18h30 : Messe de rentrée du centre Laennec, animée par les
étudiants du centre.
Dimanche 11 octobre de 15h à 17h45 : « Goûter catéchétique »
pour les enfants de 9 à 15 ans.
Mardi 13 octobre de 20h à 22h : Conseil pastoral.
Samedi 17 octobre à 18h30 : Messe pour la journée des Instituts
Séculiers et colloque l’après-midi au centre Sèvres (voir encadré).

MARDI D’ÉTHIQUE PUBLIQUE
Mardi 6 octobre 2015 de 19h15 à 20h45 au centre Sèvres
– 33, rue de Sèvres – 75006 PARIS
Synode sur la famille : les enjeux d’une Parole d’Eglise
Un an après la première session, la deuxième session du Synode sur la
famille voulu par le Pape François qui, depuis le début de son
pontificat, porte une attention particulière à la famille, aura lieu du 4
au 25 octobre prochain. Les travaux de la première session ont permis
un échange en vérité face aux évolutions qui affectent la famille dans
les sociétés contemporaines. Le document de travail (« instrumentum
laboris ») préparatoire à cette nouvelle session fait la synthèse entre
des ouvertures prudentes et la réaffirmation de la doctrine du
mariage indissoluble entre un homme et une femme. Comment l’Eglise
doit-elle se situer ? Qu’est-ce que l’Eglise va dire d’elle-même à
l’occasion de ce Synode ? Comment avancer dans l’unité ?
Avec la participation de :
- Mgr Pascal WINTZER, archevêque de Poitiers,
- Mme Monique BAUJARD, ancienne directrice du Service national
Famille et société à la Conférence des évêques de France (CEF),
- P. Etienne GRIEU, sj, doyen de la Faculté de théologie du Centre
Sèvres.
Débat animé par P. François Boëdec, sj, président du Centre SèvresFacultés jésuites de Paris. Entrée libre

DANS LE QUARTIER
En l'église Saint Joseph des Carmes, dimanche 11 octobre à 16h:
concert "Cantate de JS. Bach, Actus Tragicus" en souvenir des
Martyrs de septembre 1792 (entrée gratuite - libre participation).

Chers amis,
MERCI !
Je viens honorer au moins par écrit la promesse de ne
pas rompre les liens qui m’ont attaché à vous pendant
toutes ces années de présence à saint Ignace. Me
voilà donc depuis septembre directeur du centre
Manrèse à Clamart, dont vous n’ignorez rien grâce à
Aurélie qui dépose périodiquement notre belle
plaquette rouge sur le présentoir de l’église…C’est
un nouveau métier, qui réclame toutes sortes de
qualités que je découvre et qu’il va me falloir
acquérir. Pour l’instant, tout le monde est patient
avec moi…mais je m’inquiète du moment où ce ne
sera plus le cas. Toute inquiétude balayée, je mesure
ma chance de diriger un tel lieu, qui ne vise qu’une
chose, que résume l’expression de notre Père Ignace :
« aider les âmes ». On s’est promis Henri Aubert et
moi, de créer plus de liens entre Manrèse et Saint
Ignace. Sachez s’il le faut, nous rappeler cette
promesse. Un mot enfin, du fond du cœur, pour
remercier tous ceux et celles qui m’ont fait l’aumône
d’un don au moment de mon départ ou m’ont adressé
un message d’amitié. Ne pouvant répondre à chacun,
je le fais ici, ému comme un grand enfant, qui vous
embrasse.
P. Dominique Cupillard
Le 25 septembre 2015, à Manrèse (Clamart 92), centre spirituel ignatien

Année de la Vie Consacrée
COLLOQUE
« Appelés au cœur du monde
avec le Cœur de Dieu »

Samedi 17 octobre 2015
Au centre Sèvres et à l’église St-Ignace (messe à 18h30)
Intervenants : Père Christophe Theobald et Sœur Sylvie
Robert et ses membres d’Institut Séculier
Animatrice des tables rondes : Philippine de Saint
Pierre. Contact : 06 80 05 09 24

