Du dimanche 6 septembre au dimanche 20 septembre 2015

assemblées
St-Ignace
Effata ! Ouvre-toi !
Notre église Saint Ignace ouvre à nouveau ses portes. Du côté du 35 rue de Sèvres trois nouveaux vantaux
découvrent une large perspective et élèvent notre vue vers la vierge illuminée du fond du narthex. Nous
sommes invités à entrer dans ce lieu de calme et de prière, où nous nous rassemblons pour chanter la gloire
de Dieu et nous ressourcer dans le Christ, d’où nous sommes envoyés pour annoncer au monde les merveilles
de Dieu. Une nouvelle année commence. Nous repartons avec le désir de poursuivre un chemin de foi et
d’action, un chemin de fraternité et de vie.
Je souligne les quatre axes de prière et d’initiatives qui nous sont proposés par l’Eglise et par l’actualité, en ce
début d’année. Ils seront les balises qui orienteront nos activités.
1.

L’ANNEE DE LA VIE CONSACREE sera clôturée le 2 février 2016, lors de la fête de la Présentation du Seigneur.
Auparavant, le 21 novembre nous aurons vécu la journée « Portes ouvertes de la vie religieuse ». Oui, nous avons
encore beaucoup à vivre et à prier pour que des jeunes de notre monde entendent cet appel à se mettre en route à
la suite du Christ.

2.

LA FAMILLE est au cœur des préoccupations de l’Eglise. En octobre, le Synode sur la famille marquera une étape dans
la réflexion lancée par le Pape François il y a plus d’un an. A Saint-Ignace nous avons vécu deux assemblées
synodales sur ce thème, aventure étonnante d’ouverture. Dans la continuité, le Conseil Pastoral a imaginé de créer
dans les mois à venir une sorte de « plateforme » autour de la famille, lieu de parole, d’écoute et d’échange.

3.

LA MISERICORDE. Le Pape inaugurera une Année Sainte de la Miséricorde le 8 décembre pour la solennité de
l’Immaculée Conception. Elle s’achèvera en la fête du Christ-Roi. Son ouverture coïncide avec le cinquantenaire de la
conclusion du Concile Vatican II. Le Pape souhaite voir « comment l’Église peut rendre plus évidente sa mission d’être
témoin de la Miséricorde. C’est un chemin qui commence comme une conversion spirituelle. »

4.

LA SAUVEGARDE DE NOTRE MAISON. Le Pape a publié en juin dernier son encyclique Loué sois-tu : « 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 ». Cette initiative est concomitante avec la COP 21 la 21ème « Conférence sur le Climat » qui se
réunira à Paris en décembre 2015.

QU’ALLONS-NOUS FAIRE ? Je vous le demande, en ce début d’année, que ce soit dans la vie quotidienne de StIgnace, que ce soit dans la ligne de ces thèmes majeurs de la vie de l’Eglise et du monde : Allons-nous prier,
vivre, agir et témoigner ensemble ? Là où chacune et chacun d’entre nous pouvons, à notre manière, être
missionnaires.
Bien sûr nous habitons cette église et nous y sommes heureux de prier ensemble… Mais il y a aussi tant de
choses possibles à faire et à imaginer… J’en évoque quelques-unes : les permanences d’accueil, la liturgie, la
chorale de 11 heures, les lectures à la messe, l’accompagnement des enfants, la solidarité, pour les plus jeunes
le service de la MT… Bien sûr, il y aura la participation aux activités proposées dans le cadre de ces axes que je
viens d’évoquer et… à toutes les autres. Et puis, surtout peut-être, il y a le service de la société, et en
particulier des plus pauvres, comme nous y invite instamment le Pape François. Je pense, par exemple, à
l’accueil des migrants que nous avons bien du mal à assurer…
Notre espérance est grande : « Effata ! Ouvre-toi ! » nous dit aujourd’hui la Parole de Dieu.
Père Henri Aubert sj, chapelain de l’église Saint Ignace
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CALENDRIER LITURGIQUE
e

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE: 23 DIMANCHE ORDINAIRE (B)
Isaïe 35, 4-7a; Ps. 145; Jacques 2, 1-5 ; Marc 7, 31-37
Mardi 8 septembre : Nativité de la Vierge Marie.
Mercredi 9 septembre : Saint Pierre Claver, prêtre, jésuite espagnol,
apôtres des esclaves noirs, mort en 1654 à Carthagène en Colombie.
Jeudi 10 septembre : Bienheureux Francisco Garate, jésuite.
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE: 24e DIMANCHE ORDINAIRE(B)
Isaïe 50, 5-9a; Ps. 114; Jacques 2, 14-18 ; Marc 8, 27-35
Lundi 14 septembre : La Croix glorieuse
Mardi 15 septembre : Notre Dame des Douleurs.
Mercredi 16 septembre : Saint Corneille, Saint Cyprien, martyrs.
Jeudi 17 septembre : Saint Robert Bellarmin, jésuite, évêque et
docteur de l’Eglise.

À VOS AGENDAS
LA RENTRÉE À L’ÉGLISE SAINT-IGNACE :
Les messes en semaine reprennent le lundi 7 septembre, aux
horaires habituels : 8h00, 9h00, 12h05 et 18h30.
La messe qui prend son temps (pour les étudiants et jeunes
professionnels) reprend le dimanche 6 septembre à 19h00 – Puis
tous les dimanches de 19h00 à 20h30.
l’accueil dans le narthex reprend à partir du lundi 7 septembre
progressivement, en fonction des disponibilités de chacun (e).
Les confessions reprennent le lundi 7 septembre à 11h
progressivement, en fonction des disponibilités des prêtres.
Du lundi au samedi de 11h à 12h ou 13h et de 15h à 18h30. Voir le
planning de la semaine affiché dans l’église ou sur le site internet, et ne
pas hésiter à téléphoner au 01 45 48 25 25 pour vérifier.
Les permanences d’écoute reprennent le lundi 14 septembre à
15h30. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 15h30 à 18h30. Voir
le planning affiché à côté du bureau à l’église, ou sur le site internet.
L’Ecole de prière de St-Ignace Une fois par mois à partir du 6
novembre, environ une soirée pour apprendre à prier à l’école de StIgnace. Modalités d’inscription : à partir du lundi 7 septembre et
jusqu’au samedi 10 octobre. Plus d’infos : tract au stand de presse ou
regarder sur le site internet à la rubrique prier/école de prière.
La journée de rentrée de l’église Saint-Ignace
dimanche 4 octobre (11h00-17h00)
à l’église St-Ignace et au Centre Sèvres.
Le programme sera précisé prochainement,
mais retenez déjà cette date!

CENTRE SÈVRES - Facultés Jésuites
Le Centre Sèvres a ré-ouvert ses portes avec un nouveau président qui
ne vous est sans doute pas inconnu : le Père François Boëdec.
Le Centre propose des formations adaptées à tous les niveaux qui
permettent une grande aide pour avancer dans l’intelligence de la foi.
L'accueil est ouvert de 8h30 à 19h et jusqu'à 22h à partir du 30
septembre. Inscriptions au secrétariat (tous les jours de 11h à 17h).
Tel: 01 44 39 75 00.
Programme disponible à l'accueil ou sur www.centresevres.com.

SACRISTIE
A partir du samedi 5 septembre, nous aurons un nouveau sacristain à
l’église St-Ignace : Monsieur Serge Statopoulos. Il vient prendre la
relève de Jaïro Tobon, qui après de nombreuses années à l’église StIgnace, ainsi qu’à Notre-Dame de Paris, prend sa retraite, bien
méritée ! Nous aurons l’occasion de lui dire aurevoir autour d’un verre
de l’amitié lors de la journée de rentrée du dimanche 4 octobre. En
attendant, sachons réserver un bon accueil à Serge Statopoulos!

SITE INTERNET
L’album photos de la journée de fin d’année, qui a eu lieu le
dimanche 14 juin à St Denis, est consultable sur le site internet. Il se
situe au centre vers le bas de la page d’accueil. www.stignace.net

90e session des
Semaines Sociales de France
Les 2, 3 et 4 octobre 2015 à l’Unesco

« Religions et cultures,
ressources pour imaginer le monde »
Vendredi 2 octobre (analyser) :
L’interdépendance nous rend-elle solidaire ?
Samedi 3 octobre (débattre) :
Les ressources des cultures et des religions.
Dimanche 4 octobre (proposer) :
Imaginer et construire le monde commun.
Plus d’informations sur le programme et inscriptions :
www.ssf-lasession.org et tracts au stand de presse.

Journée d’étude organisée par
Les Facultés jésuites et le Ceras
Le samedi 19 septembre 2015 de 9h à 18h
Au centre Sèvres- 35 bis, rue de Sèvres, Paris 6

La pensée sociale du pape François
Le pape François développe à sa manière la pensée sociale de
l’Église. Déjà l’exhortation post-synodale Evangelii Gaudium
pose l’option pour les pauvres comme centrale dans la
mission d’évangélisation. L’encyclique de juillet 2015 devrait
préciser le lien entre crise écologique et crise sociale.
Objectifs de cette journée :
- Mieux comprendre l’originalité de la pensée sociale du
pape François.
- Montrer le lien avec son projet de réforme de l’Église
catholique.
- Mutualiser les expériences de réception en France.
Public : Permanents en pastorale de l’Église de France et
permanents des services d’Église, et toute personne
intéressée par le sujet.
Pré-réservation par mail à : secretariat@ceras-projet.com

POUR LES ENFANTS
 Les goûters catéchétiques
Une proposition pour les enfants de 9 à 15 ans
Un dimanche par mois de 15h à 17h45
Animateurs : Un Père jésuite et un couple.
Contact : Pierrick Lemasne (pierrick.le-masne@orange.fr)
Prochaine date : dimanche 27 septembre
Plus d’infos : des tracts sont disponibles au fond de l’église.

 Les servants d’autel
Pour les grandes célébrations, les enfants entre 7 et 12 ans
peuvent, s’ils le souhaitent, aider au service de l’autel
participer à la messe. Sathya Balan, jésuite indien, les aidera à
entrer dans la liturgie en leur expliquant les gestes à faire. Une
belle expérience pour découvrir l’eucharistie.

Contact et inscription : eglise.saint-ignace@jesuites.com
 Eveil à la foi et garderie pour les « toutpetits »
Chaque dimanche à la messe de 11h (hors vacances scolaires).



Messes pour les enfants et famille

Messes pour les enfants (de 2 à 10 ans) et leurs familles,
animées par une famille et des jésuites de l'équipe Saint-Ignace
avec notamment une homélie adaptée pour les enfants.
Prochaine date: dimanche 27 septembre à 11h.

 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 »
Email : mej.stignace@gmail.com
Site internet : www.mej.fr

