Du dimanche 14 juin au dimanche 28 juin 2015

assemblées
St-Ignace
14 juin 2015 : Visitation d’Eglises
Dimanche 14 juin, une bonne délégation de
l’assemblée de l’église Saint-Ignace
a pris le bus, le métro, la voiture…
pour aller en Seine-Saint-Denis et rencontrer
l’assemblée de l’église Saint Denys de l’Estrée.
Un grand événement… Une Visitation.
Souvenons-nous de l’évangile de Luc,
Marie et Elisabeth se rencontrent
après avoir entendu l’annonce qu’elles
mettraient au monde un enfant,
Jean et Jésus.
Jean celui qui préparera
la venue de Jésus, l’Agneau de Dieu.
L’une visite, l’autre accueille, les deux
femmes sont dans l’action de grâces.
C’est cette rencontre que nos deux
communautés sont appelées à vivre.
Saint-Denys-de-l’Estrée est une des cinq
paroisses de Saint Denis. La communauté
chrétienne est familiale. Ces familles sont
représentatives de la population actuelle de
Saint Denis dans un département
où la vie culturelle et religieuse est façonnée
par une importante immigration.
Deux communautés jésuites y sont présentes et
aident à la vie de la paroisse. Elles animent le Cised
(Centre d’Initiatives et de Services pour les
Etudiants Dyonisiens), le Ceras (le Centre de
Recherche et d’Action Sociale) et d’autres activités
sociales (auxquelles participent des paroissiens de
St Ignace, il faut le souligner).
Saint-Ignace est l’église des jésuites à Paris. Elle rassemble une
communauté non paroissiale de personnes de tous âges du quartier et de
bien au-delà, Paris et banlieue. La vie est animée et structurée par la
spiritualité ignatienne. Le Centre Sèvres voisin, facultés jésuites à Paris,
apporte de nombreuses ouvertures sur la théologie, la philosophie et les
questions de société.
Réjouissons-nous de cette rencontre qui devrait porter du fruit en
chacune de nos communautés. Père H. Aubert, chapelain de St-Ignace.

« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur » (Luc 1, 46-47)
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HORAIRES
en JUILLET

CALENDRIER LITURGIQUE
DIMANCHE 14 JUIN: 11e DIMANCHE ORDINAIRE B
Ez 17, 22-24 ; Ps.91 ; 2 Co 5, 6-10 ; Marc 4, 26-34
Mardi 16 juin : Saint François Régis, prêtre jésuite,  vers
165 à Rome.
DIMANCHE 21 JUIN: 12e DIMANCHE ORDINAIRE B
Jb 38, 1.8-11 ; Ps. 106 ; 2 Co 5, 14-17 ; Marc 4, 35-41
Mercredi 24 juin : Nativité de Saint Jean-Baptiste.
Samedi 27 juin : Saint Cyrille, évêque d’Alexandrie,
docteur de l’Eglise,  444.

À VOS AGENDAS
 Dimanche 14 juin de 9h30 à 18h: Journée de fin d’année
de l’église St-Ignace. Messe à 11h à l’église St Denys de
l’Estrée (à Saint-Denis) et visite de la basilique l’après-midi.
Plus d’infos (voir tract). Les messes de 8h30, 9h30, 11h et 19h
à St-Ignace sont maintenues.
 Mardi 16 juin de 20h à 22h: Conseil pastoral.
 Mercredi 17 juin à 18h30 : Messe d’action de grâce pour
l’année écoulée pour les salariés et l’équipe pastorale de
l’église St-Ignace.
 Jeudi 18 juin de 18h à 20h : Le équipes qui ont travaillé
sur le Synode de la famille sont invitées par le cardinal André
Vingt-Trois à un rassemblement à St Pierre du Gros Cailloux.
 Jeudi 18 juin à 20h l’église st-Ignace : Messe du MCC
(Mouvement Chrétien des Cadres)
 Dimanche 21 juin après la messe de 11h au centre
Sèvres: Pot de départ du Père Dominique Cupillard, qui
après 7 années d’heureuse collaboration à l’église St-Ignace,
nous quitte pour devenir le directeur du centre spirituel de
Manrèse (à Clamart). Nous remercierons aussi ceux qui
quittent le Conseil Pastoral, comme le P. Marc Rastoin et Sr
Valérie Depérier.

Dimanche 21 juin : Fête de la Musique !
- A 16h dans l’église : concert du chœur Laeta Voice sous la
direction d’Asta Lemiesle.
- Pour les jeunes : cette année, différents réseaux ignatiens
(JRS, Plateforme, RJI, Inigo et MT) se retrouvent pour vous
offrir un concert « Musiques du monde » !
Programme:2 concerts aux tonalités d’ailleurs (Afghanistan,
Cameroun, Antilles et bien d’autres…), un repas du monde
partagé, la messe qui prend son temps à 19 h et surtout
beaucoup de joie et de bonne humeur ! Rendez-vous dès 16h
au square Boucicault en face de l'église St Ignace !

ORDINATIONS SACERDOTALES
Les ordinations de nouveaux prêtres seront célébrées par le
cardinal André Vingt-Trois à Notre-Dame de Paris

le samedi 27 juin 2015 à 9h30.
Tous les Parisiens sont invités à entourer les futurs prêtres.
Il n’est pas nécessaire d’avoir une invitation pour participer à
la célébration. La veille, à 19h45, à St-Germain-des-Prés
louange et messe pour les vocations présidée par Mgr Jérôme
Beau, évêque auxiliaire de Paris.

FRÈRES ET SOEURS
Nous avons appris la triste nouvelle du décès
de Jean-Hubert ARAMANCE, fidèle de la messe de 8h30
depuis de nombreuses années ;
ainsi que celui du Docteur Antoine MACOUIN dont les
obsèques ont eu lieu ce vendredi 12 juin à N-D-des-Champs.
Nous les confions, ainsi que toutes leurs familles et amis, au
Seigneur de la Vie.



A partir du lundi 29 juin :
Pas de messe à 9h00 en semaine, messes à :
8h00, 12h05, 18h30.

A partir du dimanche 5 juillet :








Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche :
8h30 et 11h00 (pas de messe le dimanche à 9h30).
Pas de « Messe qui prend son temps » à 19h.
Reprise le dimanche 5 septembre.

Les permanences d’écoute s’arrêtent en juillet-août
et reprendront le lundi 14 septembre.
Les confessions seront maintenues au mois de
juillet selon la disponibilité des prêtres (consulter
l’emploi du temps dans l’église ou sur le site
internet dans la rubrique « Confessions »).
L’accueil dans le narthex de l’église est assuré selon
les disponibilités (de 10h à 12h et de 14h à 16h).
Le secrétariat reste ouvert aux horaires habituels.

L’église sera fermée
du vendredi 31 juillet à 13h00
au samedi 5 septembre à 18h00.
Les horaires des messes dans le quartier seront affichés à
l’entrée de l’église. Vous pouvez les retrouver également
sur le site internet :
www.egliseinfo.catholique.fr

En ligne…
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 !

