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                                       Du dimanche 10 janvier au dimanche 24 janvier 2016 
 

  assemblées 
           St-Ignace 

 

LE NOM DE JÉSUS 

 

Le Très Saint Nom de Jésus, fêté le 3 janvier (cette année le 4 pour laisser place au dimanche de l’Epiphanie), 
signifie que le Salut de Dieu prend notre chair et dévoile notre réalité dernière en tant que chrétiens : vivre en 
communion profonde avec Dieu-Trinité et entre nous. Dom Guéranger, dans son ouvrage L’Année Liturgique, à 
propos du Nom de Jésus nous renseigne : 

 

« …Quand la plénitude des temps est arrivée, quand le mystère d’amour est sur le point d’apparaître, le Nom de 
Jésus descend d’abord du ciel, comme un avant-goût de la présence du Seigneur qui doit le porter. L’Archange dit 
à Marie : « Vous lui donnerez le Nom de Jésus » ; or Jésus veut dire Sauveur. Que ce Nom sera doux à prononcer à 
l’homme qui était perdu ! Combien ce seul Nom rapproche déjà le ciel de la terre ! En est-il un plus aimable, un 
plus puissant ? Si, à ce Nom divin, tout genou doit fléchir au ciel, sur la terre et dans les enfers, est-il un cœur qui 
ne s’émeuve d’amour à l’entendre prononcer ? Mais laissons raconter à saint Bernard la puissance et la douceur 
de ce Nom béni. Voici comme il s’exprime, à ce sujet, dans son XVe Sermon sur le Cantique : « Le Nom de l’Époux 
est une lumière, une nourriture, un remède. Il éclaire, quand on le publie ; il nourrit, quand on y pense à part soi ; et 
quand on l’invoque dedans la tribulation, il procure l’adoucissement et l’onction. Parcourons, s’il vous plaît, 
chacune de ces qualités. D’où pensez-vous qu’ait pu se répandre, par tout l’univers, cette si grande et si soudaine 
lumière de la Foi, si ce n’est de la prédication du Nom de Jésus ? N’est-ce pas par la lumière de ce Nom béni, que 
Dieu nous a appelés en son admirable lumière ? De laquelle étant illuminés, et voyant en cette lumière une autre 
lumière, nous écoutons saint Paul nous dire à bon droit : Vous avez été jadis ténèbres ; mais maintenant vous êtes 
lumière dans le Seigneur. »… Telle est donc la force et la suavité du très saint Nom de Jésus, qui fut imposé à 
l’Emmanuel le jour de sa Circoncision... Son premier promoteur fut, au XVe siècle, saint Bernardin de Sienne, qui 
établit et propagea l’usage de représenter, entouré de rayons, le saint Nom de Jésus, réduit à ses trois premières 
lettres IHS, réunies en monogramme. »  

 

Les Jésuites ont hérité de cette tradition. Ignace de Loyola, depuis le début, souhaitait que l’ordre naissant 
s’inscrive sous le « Nom de Jésus », pour manifester davantage la vocation de la « Compagnie de Jésus ». 
Chaque année, cette fête est désormais pour les Jésuites une solennité : Le Très Saint Nom de Jésus. Le pape 
François affirmait dans son homélie aux jésuites, le 3 janvier 2014 :  
 

« Nous, jésuites, voulons recevoir le nom de Jésus, combattre sous l’étendard de sa Croix, et cela signifie : 
avoir les mêmes sentiments que le Christ. Cela signifie penser comme Lui, aimer comme Lui, voir comme 
Lui, marcher comme Lui. Cela signifie faire tout ce qu’Il a fait et avec les mêmes sentiments que Lui, avec les 
sentiments de son cœur. » 
 

Cela ne se restreint absolument pas à la Compagnie de Jésus. Tous les chrétiens, illuminés par le Nom de Jésus 
font mémoire de la Pâque du Seigneur dans notre aujourd’hui et sont invités à avoir les mêmes sentiments 
que le Christ. Cela implique l’ouverture au souffle de l’Esprit que nous avons reçu lors de notre baptême. Pour 
nous, les chrétiens, le baptême est le lieu même où nous recevons le Nom de Jésus, le moment où nous 
sommes plongés dans sa mort et sa résurrection, le lieu où nous sommes appelés par notre nom et où nous 
devenons participants du corps du Christ.  
Alors, une manière de vivre cette année de la Miséricorde serait de passer par la porte du baptême, c’est-à-
dire la porte du « Nom ». D’abord la porte du Nom de Jésus, celui que nous révèle le visage du Père. Puis, par 
la porte de notre nom « chrétien », c’est-à-dire, la porte de notre identité dans le monde comme des hommes 
et des femmes engendrés, tels des fils dans le Fils. Cette porte nous renvoie, sans doute, à la gloire 
scandaleuse de la croix et nous invite à suivre le Christ jusqu’au don de nous-même, pour la gloire de Dieu et le 
salut du monde.  
 

P. Creômenes Ténorio Maciel, sj 



CALENDRIER LITURGIQUE 
DIMANCHE 10 JANVIER: BAPTEME DU SEIGNEUR (C) 

Isaïe 40, 1-5.9-11 ; Ps. 103 ; St Paul à Tite 2, 11-14; 3, 4-7 ; Luc 3, 15-22  

DIMANCHE 17 JANVIER: 2e DIMANCHE ORDINAIRE(C) 

Journée mondiale du migrant et du réfugié 
Isaïe 62, 1-5; Ps. 95; St Paul aux Corinthiens 12, 4-11 ; Jean 2, 1-11 

Du 18 au 25 janvier : Octave de prière pour l’unité des chrétiens. On 

peut dire, tous les jours, la messe votive pour l’unité.  

Mardi 19 janvier : Fête des saints et martyrs jésuites suivants: Sts Jean 

Ogilvie, Etienne Pongracz, Melchior Grodziecki, prêtres et Marc de 

Krizevci, chanoine de Esztergom ; Bx Ignace de Azevedo, prêtre et ses 

compagnons ; Jacques Salès, prêtre et Guillaume Saultemouche, religieux, 

martyrs.  

Jeudi 21 janvier : Sainte Agnès, vierge et martyr.  
 

À VOS AGENDAS 
 

 Jeudi 14 janvier à 12h05 : Messe animée par les étudiants du 

Centre Sèvres.  

 Samedi 16 janvier: Rencontre des 35-45 ans à la messe de 18h30 

suivie d’une soirée priante et conviviale. saintignace3545@gmail.com 

 Samedi 16 janvier à 20h :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Dimanche 17 janvier de 15h à 17h45: « Goûter catéchétique » 

pour les enfants de 9 à 15 ans. Contact : pierrick.le-masne@orange.fr 

 Mardi 19 janvier de 20h15 à 22h15 : Conseil pastoral 

 Mercredi 20 janvier à 17h : Célébration dans l’église dans le 

cadre de la session de travail du Service National de la Catéchèse et du 

Catéchuménat au Centre Sèvres du 20 au 22 janvier.  

 Dimanche 24 janvier à 11h : Messe des familles en lien avec la 

matinée « Familles & Co » (voir encadré).  
 

24 HEURES POUR LE SEIGNEUR 
 

Vendredi 4 et samedi 5 mars 

Réservez d’ores et déjà ces dates ! 
Le Pape François souhaite que ces deux journées soient consacrées 

plus particulièrement au Seigneur et à la miséricorde. Les diocèses, les 

basiliques, les paroisses et les chapelles proposent pendant 24 heures 

des célébrations pénitentielles, des temps de prière et d’adoration 

eucharistique et la possibilité de rencontrer un prêtre pour se 

confesser. A l’église St-Ignace, il y aura : 

-  Une veillée de prière le vendredi 4 mars à 20h, et la possibilité 

de recevoir le sacrement de réconciliation de 15h à minuit.  

- Le samedi 5 mars matin, l’église St-Ignace participera au 

pèlerinage de tout le doyenné vers la Porte Sainte de Saint-Sulpice, 

qui est l’une des églises jubilaires pendant l’Année de la 

Miséricorde.  

FRÈRES ET SOEURS 
Nous avons appris avec tristesse le décès de : 

- Mme Arlette Beuverand de La Loyère, qui a fait partie de 

l’équipe d’accueil de semaine de septembre 2007 à septembre 

2010. Elle est décédée le 29 décembre 2015 à l’âge de 88 ans. Cf. 

article du Figaro du 6 janvier.  

- La mère de Catherine Temporel, qui fait partie de l’équipe 

d’accueil et qui accompagne l’Ecole de prière.  

- Mme Marie-Louise Vivier qui assistait quotidiennement à la 

messe de 12h05. Elle est décédée le 3 janvier 2016.  

Nous prions pour elles et pour leurs proches, le Seigneur de la Vie.  

 INITIATION À  
LA THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 

Pour la 8e année consécutive, l’église St-Ignace et le 
Centre Sèvres proposent une initiation à la théologie 
chrétienne. Ce parcours est particulièrement bien 
adapté pour redécouvrir les fondements de la foi. Il 
ne demande pas de connaissances théologiques 
particulières et est ouvert à tous.  

Le mystère pascal 
Mercredi de 20h à 21h30  

  du 27 janvier au 13 avril 2016  
  (sauf les 10 février, 2 et 23 mars) 

Au cœur de la foi chrétienne figure le mystère du Christ 
mort et ressuscité. Le parcours proposera diverses 
entrées dans l’intelligence de ce mystère : lecture des 
récits évangéliques sur la Passion et la Résurrection : 
réflexion sur le sens de l’évènement pascal, d’hier à 
aujourd’hui ; évocations du mystère pascal dans l’art 
chrétien.  
Avec la collaboration de Philippe Charru, Dominique 
Cupillard, Odile Flichy, Marc Rastoin, Miguel Roland-
Gosselin, Catherine Schmezer, Christophe Theobald. 

Infos et inscription : Secrétariat des auditeurs   
Tel : 01 44 39 56 10 - 35 bis, rue de Sèvres, 75006 PARIS  
 

 

 
 

Vivre le « Laudato Si » en famille 
 

3 RENCONTRES - Le dimanche à 9h30 
suivies d’une messe des familles à 11h 

 

 24 janvier 2016: Se poser en famille pour 

regarder comment nous habitons notre « maison 
commune » (Pape François).  
 13 mars : Oser / goûter la simplicité. 
S’interroger sur nos modes de consommation. 
 10 avril : Etre solidaires 
Découvrir ensemble quelles sont nos richesses. 
 

Ce parcours s’adresse à toute personne 
désireuse d’enrichir sa vie familiale à la lumière 
des propositions du Pape François.  
 

Venez en famille, seul, ou avec des proches ! 

 

 

2016 : A VOS AGENDAS ! 
Rappel des dates importantes à venir… 

 

Temps du Carême 
Mardi 10 février : Cendres 
Mardi 17 février à 12h45 : Première méditation du 
Carême 
Vendredi 4 mars – samedi 5 mars : « 24 heures 
pour le Seigneur » (voir ci-contre) 
Temps de Pâques 
Jeudi 24 - Dimanche 27 mars : Triduum pascal 
Samedi 2 et dimanche 3 avril : week-end Couples à 
Beaugency 
Samedi 16 avril : Ordinations diaconales jésuites 
Dimanche 15 mai : Pentecôte 
Dimanche 12 juin : Journée de fin d’année de 
l’église 
Dimanche 31 juillet : Solennité de Saint Ignace 
 

 

CONCERT DU CHOEUR ST-IGNACE 

Samedi 16 janvier à 20h dans l’église 

Dirigé par Mme Asta Timukaite-Lemiesle - Accompagné par : 
- Le chœur de l’Hôpital St Joseph 
- A l’orgue : Pascal Marsault 
- A la flûte : Catherine Schmezer 

Au programme :  
- Chants de Noëls anciens français, anglais, lituaniens et autres… 
- Cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré.                   Entrée libre 
-  
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