Du dimanche 12 juin au dimanche 26 juin 2016

assemblées
St-Ignace
Laudato Si !
L’année s’achève. Le climat est d’action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur dans nos vies. Faire mémoire
des merveilles du Seigneur a toujours nourrit la démarche du peuple de Dieu. A ce propos le Pape François1
convoque son troupeau à entonner « un chant de remerciement aidés par les anges, les prophètes et toute la
Création pour louer le Seigneur et reconnaitre la présence pleine d’amour de Dieu dans les événements qui ont fait
notre histoire ».
Alors qu’une année marquée par de nombreux signes de violences s’achève, le Pape est en effet confiant. Il a
rappelé que « le bien triomphe toujours, même s’il arrive par moment qu’il paraisse caché ou affaibli ». « En cette
année jubilaire, la compagnie de la miséricorde est une lumière pour comprendre mieux ce que nous avons vécu,
mais aussi l’espérance qui nous accompagne au début de l’année prochaine. Donc, nous pouvons nous remémorer
les moments passés, de joie ou de douleur, ou alors », poursuit François, « nous pouvons chercher à comprendre si
nous avons perçu la présence de Dieu qui renouvelle tout et qui soutient de son aide. » « Nous sommes appelés à
vérifier si les événements du monde se sont accomplis selon la volonté de Dieu, ou si nous avons d’abord écouté
les projets des hommes, souvent motivés par des intérêts privés, d’une soif insatiable de pouvoir et de violence
gratuite. »
« Aujourd’hui, nos yeux ont besoin de se focaliser de manière particulière sur les signes que Dieu nous a concédé,
pour toucher de nos mains la force de son amour miséricordieux ». « Il est impossible », affirme François,
« d’oublier combien de journées ont été marquées par la violence, par la mort, par la souffrance indicible de tant
d’innocents, de réfugiés contraints à laisser leur patrie, d’hommes, de femmes et d’enfants sans domicile fixe, sans
nourriture ou subsistance ». « Et néanmoins », s’exclame le Pape, « combien de grands gestes de bonté, d’amour et
de solidarité ont rempli les journées de cette année… Ces signes d’amour ne peuvent pas être obscurcis par
l’arrogance du mal. Le bien triomphe, même s’il arrive par moment qu’il paraisse caché ou affaibli. »
Ainsi, la communauté de l’Eglise de Saint Ignace est invitée de proclamer, avec le Pape François, la « Prière
chrétienne avec la création », texte introductoire de l’encyclique Laudato Si :
Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures,
qui sont sorties de ta main puissante.
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence
comme de ta tendresse.
Loué sois-tu.
Fils de Dieu, Jésus,
toutes choses ont été créées par toi.
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie,
tu as fait partie de cette terre,
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature
avec ta gloire de ressuscité.
Loué sois-tu.
Esprit-Saint, qui par ta lumière
orientes ce monde vers l’amour du Père
et accompagnes le gémissement de la création,
tu vis aussi dans nos cœurs
pour nous inciter au bien.
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Homélie du 15 Décembre 2015, Vatican.

Loué sois-tu. Ô Dieu, Un et Trine,
communauté sublime d’amour infini,
apprends-nous à te contempler
dans la beauté de l’univers, où tout nous parle de toi.
Éveille notre louange et notre gratitude
pour chaque être que tu as créé.
Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à
tout ce qui existe.
Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde
comme instruments de ton affection pour tous les êtres
de cette terre, parce qu’aucun n’est oublié de toi.
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent pour
qu’ils se gardent du péché de l’indifférence, aiment le
bien commun, promeuvent les faibles, et prennent soin
de ce monde que nous habitons.
Les pauvres et la terre implorent :
Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière
pour protéger toute vie,
pour préparer un avenir meilleur,
pour que vienne ton Règne de justice, de paix, d’amour
et de beauté. Loué sois-tu. Amen.
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HORAIRES
en JUILLET

CALENDRIER LITURGIQUE
DIMANCHE 12 JUIN : 11e DIMANCHE ORDINAIRE
Samuel 12, 77-10.13 ; Ps. 31 ; Galates 2, 16.19-21 ; Luc 7, 36-8,3
Lundi 13 juin : Saint Antoine de Padoue, prêtre, franciscain portugais, docteur
de l’Eglise, mort en 1231 à Padoue.
DIMANCHE 19 JUIN: 12e DIMANCHE ORDINAIRE
Zacharie 12, 10-11a ; 13,1 ; Ps.62 ; Galates 3, 26-29 ; Luc 9, 18-24
Mardi 21 juin : Saint Louis de Gonzague, étudiant jésuite, mort en 1591 à
Rome.
Vendredi 24 juin : Nativité de Saint Jean-Baptiste

À VOS AGENDAS
Dimanche 12 juin : Journée de fin d’année. (Pas de messe à 9h30)
Mardi 14 juin 20h15 : Conseil pastoral.
Jeudi 16 juin à 20h : Messe de fin d’année du MCC
Samedi 18 juin de 18h30 à 22h30 : Rencontre « Amis dans le Seigneur »
pour les 35-45 ans.
Dimanche 19 juin de 15h à 17h45 : Goûter catéchétique pour les 9-15 ans.
Mercredi 22 juin à 18h30 : Pot de fin d’année pour les bénévoles et salariés
de l’église St-Ignace.








ORDINATIONS
Vendredi 24 juin à 19h, à la veille des ordinations sacerdotales, aura
lieu à l’église St Germain des Prés une messe pour les vocations ainsi
qu’un temps d’adoration jusqu’à 21h en présence des futurs prêtres.
Cette année, ils sont onze à être ordonnés samedi 25 juin en la cathédrale
de Paris: Philippe Cloarec, Sébastien Coudroy, Michaël Faure, Charles
de Geoffre, Matthieu Jannin, ollivier de Loture, Bruno de Mas Latrie,
Maxime de Montarnal, Alexis Ossola, Vincent Van Rie pour le diocèse
de Paris et Edouard Thomé pour les Missions Etrangères de Paris.

DES IDÉES POUR L’ÉTÉ
En juillet et en août
Proche de Paris :
 Au centre spirituel de Manrèse (Clamart)
Retraites en groupe avec accompagnement personnel « Initiation aux
Exercices Spirituels »
Retraites prêchées avec enseignement
Retraites en solitude et accompagnement personnel
Exercices Spirituels à durée choisie
Plus d’infos sur : www.manrese.com



Au Cénacle (Versailles)

Retraites en solitude et accompagnement personnel
Session-retraite « Vérité et mensonge » avec le Père Michel Farin, sj.
Retraite : Appelés à la ressemblance, avec le Père Martin Pochon, sj
Retraite « Goûter la Parole de Dieu un chemin de guérison » avec Sœurs
Véronique Fabre et Jacqueline Guieu, Cénacle.
Premiers pas dans les Exercices Spirituels
Plus d’infos sur : www.ndcenacle.org



En province :
Au centre spirituel du Hautmont (59)

Retraites développement personnel
Retraites Art
Plus d’infos sur : www.hautmont.org



Au centre spirituel de Saint-Hugues (38)

Retraites selon les exercices
Retraites en montagne (prier et marcher)
Plus d’infos sur : www.sainthugues.fr



Au centre spirituel de Penboc’h (56)

Burn out : comment rebondir ou aider à rebondir
Les estivales de Penboc’h du 10 juillet au 14 août
Plus d’infos sur : www.penboch.fr
Si vous cherchez un type de retraite ou une période en particulier,
rendez-vous sur le site : http://www.ndweb.org
En cliquant sur « annuaire des retraites en centres ignatiens »

Pas de messe à 9h00 en semaine, messes à :
8h00, 12h05, 18h30.

A partir du dimanche 3 juillet :

Fête de Saint Ignace de Loyola

Dimanche 31 juillet : messes à 8h30 et 11h
Samedi 30 juillet 18h30 : messe anticipée

A partir du lundi 27 juin :




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 4 septembre.

Les permanences d’écoute s’arrêtent en
juillet-août et reprendront le lundi 12
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 dimanche 31 juillet à 13h00
au samedi 3 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

Proposition d'engagement chrétien
auprès de personnes sans domicile fixe.
Il s'adresse tant à des célibataires qu'à des
familles.
VIVRE ENSEMBLE
Et si vous viviez avec des personnes
sans domicile fixe ?
Lazare recherche des volontaires prêts à s’engager pour au
moins un an, dans une vie partagée au service des autres.
Un engagement solidaire à vivre dans votre quotidien et
conciliable avec votre vie professionnelle.
Vous souhaitez vivre une année différente ? Vous avez envie
de vous donner ? Ou tout simplement de vivre une année
proche des pauvres, dans un climat d’amitié et de prière ?
Depuis 2011, Lazare développe et anime des appartements
partagés entre des personnes qui étaient à la rue et des
jeunes volontaires. Chaque appartement est non mixte et
rassemble entre 6 et 10 personnes, aux âges, aux origines,
aux parcours et aussi aux caractères très variés ! Les
chambres sont individuelles, au sein d’appartements
ordinaires.

Plus d’infos : www.lazare.eu
Lazare – Chez Dargaud Media
189 rue d’Aubervilliers CAP 18
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Email : contact@lazare.eu

