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                                         Du dimanche 13 novembre au dimanche 27 novembre 2016 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

La musique, instrument de l’Esprit Saint 

 

Martin Luther a développé une réflexion sur la musique fondée sur l’Écriture et soucieuse d’élaborer une 
pédagogie de la foi. Ses écrits ont nourri la pensée musicale et la création de Johann Sebastian Bach.  
 
La musique est la seule chose qui doit, à juste titre, être honorée après la Parole de Dieu ; elle maîtrise 
et gouverne les sentiments des hommes, qui les dirigent tout comme leurs maîtres et, plus souvent 
encore, les entraînent. On ne peut concevoir plus grande louange à l'égard de la musique.  
 

Veut-on rendre courage aux affligés, effrayer ceux qui sont gais, redonner goût à la vie aux désespérés, 
briser les orgueilleux, calmer les amoureux, attendrir les haineux, qui peut dénombrer tous ces maîtres 
du cœur humain que sont les sentiments et les impulsions ou les passions, instigateurs des vertus 
comme des vices ? Que trouvera-t-on de plus efficace que la musique. L'Esprit Saint en personne 
l'honore comme l'instrument de son propre ministère en attestant dans ses saintes Écritures que ses 
bienfaits ont pénétré les prophètes par son intermédiaire, les disposant à toutes les vertus, comme on le 

voit pour Elisée1; c'est également grâce à elle que Satan, en revanche, est repoussé, lui l'instigateur de 

tous les vices, comme le montre l'exemple de Saül, roi d'Israël2.  
 

Ce n'est donc pas en vain que les Pères et les prophètes ont voulu que rien ne soit plus uni à la Parole de 
Dieu que la musique. D’où tant de cantiques et de psaumes où parole et voix agissent simultanément 
sur l’âme de celui qui écoute […] À l’homme uniquement il a été donné d’unir la parole à la voix, afin 
qu’il sache qu’il doit louer Dieu par le verbe et la musique, plus précisément par une prédication sonore 
et des mots mêlés à une douce mélodie3. 
 

Martin Luther 
 

 

Dans le cadre du 500ème anniversaire de la Réforme, l’ensemble Via Luce  
(direction musicale Peter Vizard et vocale Agathe Mayeres),  

propose un concert spirituel autour de   
la cantate de Jean-Sébastien Bach BWV 191 « pour la fête de Noël » 

le 10 décembre à 18h en l’église Saint-Jean (Eglise Protestante Unie, 147 rue de Grenelle) 

et le 11 décembre à 16h en l’église Saint-Ignace  
(il est possible d’assister à la répétition à partir de 15h30,  

une manière d’entrer dans la démarche spirituelle) 
                                                 
1 2 R 3, 15 
2 1 S 16, 23 
3 Martin Luther, Aux admirateurs de la musique (1538), dans Weimarer Ausgabe, 50, 348-374 ; trad. fr. dans P. Veit, Luther et 

le chant, II, 251. 



CALENDRIER LITURGIQUE 
DIMANCHE 13 NOVEMBRE : 33e DIMANCHE ORDINAIRE (C) 

Ml 3, 19-20a ; Ps. 97 ; 2 Th 3, 7-12 ; Luc 21, 5-19 

Lundi 14 novembre : Saint Joseph Pignatelli, prêtre jésuite.  

Jeudi 17 novembre : Sainte Elisabeth de Hongrie. 
DIMANCHE 20 NOVEMBRE : LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

2 M 7, 1-2.-14 ; Ps. 16 ; 2 Th, 16-3,5 ; Lc 20, 27-38  

Lundi 21 novembre : Présentation de la Bienheureuse Vierge 

Marie. 
Mardi 22 novembre : Sainte Cécile, vierge et martyr.  

Jeudi 24 novembre : Saint André Dung-Lac, prêtre, et ses 

compagnons, martyrs.  

Samedi 26 novembre : Saint Jean Berchmans, religieux. 
 

À VOS AGENDAS 
 

 Mardi 15 novembre de 20h à 22h : Soirée-atelier ‘Familles & 

Co », la famille dans tous ses états (voir encadré). 

 Vendredi 18 novembre de 19h30 à 21h30 : Veillée de prière 

avec les frères de Taizé (pour tous). (voir encadré) 

 Samedi 19 novembre de 18h30 à 22h30 : Rencontre « Amis 

dans le Seigneur » pour les 35-45 ans.  

 Dimanche 20 novembre à 11h : Sacrement des malades. 
 

SECOURS CATHOLIQUE 
 

Les 19 et 20 novembre aura lieu la collecte nationale du Secours 

catholique. Le logement, l’emploi, l’accompagnement des familles, 

des personnes à la rue sont nos priorités d’action à Paris. Les 

situations de détresse ne cessent d’augmenter. Grâce à un 

accompagnement dans la durée, les personnes retrouvent confiance 

en elles et ont la force de se battre pour débloquer leur situation. Le 

Secours catholique fonctionne principalement grâce aux dons des 

particuliers. Merci de votre générosité. 

Marie-Pascale Aynès, vice-présidente de la délégation de Paris. 
 

AVENT 
 

 « L’Avent. Sous le signe de l’attente ». Les méditations de 

l’Avent (mardis 29 novembre, 6, 13 et 20 décembre : 12h45 et 19h) 

seront données par Philippe Rivet de Sabatier, prédicateur laïc de 

l’Eglise Protestante Unie de Pentemont-Luxembourg. 

 Dimanche 11 décembre à 16h en l’église Saint-Ignace : 
concert spirituel autour de la cantate de Jean-Sébastien Bach 

BWV 191 « pour la fête de Noël ». 
 
 

FAMILLE IGNATIENNE 
 

Le 3 décembre, la famille ignatienne fêtera Saint-François Xavier. 

 14h30 : Défis missionnaires pour aujourd’hui (temps de 

rencontre et d’échanges). 

 18h : Ordinations d’un prêtre et de deux diacres jésuites par 

Mgr Alfredo Vizcarra, évêque de l’Amazonie péruvienne. 

 20h30 : Soirée festive. 
 

 

SEMAINES SOCIALES 
 

91e session des Semaines sociales de France : 

"Ensemble, l'éducation" les 19 et 20 novembre 2016 
à Paris Event Center - Porte de la Villette 

Programme et inscription sur : www.ssf-lasession.org 
 

 

COMPAGNIE DE JÉSUS  
Une belle nouvelle ! Le Père Arturo Sosa, supérieur général de la 

Compagnie de Jésus, vient de nommer le père François Boëdec 

Provincial de la Province d’E.O.F. (Europe Occidentale 

Francophone). François Boëdec, que nous connaissons bien, 

puisqu’il a été chapelain de Saint-Ignace ces dernières années. Il est 

actuellement Président du Centre Sèvres et prendra ses fonctions le 

31 juillet 2017 au moment de la création de la nouvelle Province. 

Nous l’accompagnons de nos prières dans une mission importante 

pour la Compagnie et l’Eglise. 

 

 

FAMILLES & Co 

 Mardi 15 novembre :  
« La famille dans tous ses états », de 20h à 22h au 
Centre Sèvres. Pour tous. 
Sur le thème : « Les conflits familiaux »  
Contact:  famillesandco@jesuites.com 
 

 Vendredi 18 novembre :  
« Prier avec les familles et les frères de 
Taizé », de 19h30 à 21h30  
à l’église Saint-Ignace. 
 

 Mercredi 30 novembre :  
Parcours « Parents », de 19h30 à 22h au Centre 
Sèvres (merci de vous inscrire)  
Contact:  famillesandco@jesuites.com 
 

Pour toute information : www.stignace.net  
(rubrique Actualités et activités) 
 

 
 

 

SACREMENT DES MALADES 

Dimanche 20 novembre à 11h 
 
 

Le sacrement des malades est proposé à ceux qui le 
désirent au cours de la messe dominicale du 20 
novembre. Nous manifesterons ainsi le souci de 
notre communauté chrétienne de porter et 
d’accompagner ceux qui souffrent autour de nous 
et qui attendent de Dieu la guérison et la force pour 
traverser l’épreuve. 
Il est demandé à ceux qui désirent recevoir 
l’onction des malades de s’inscrire avant jeudi soir 
17 novembre par téléphone (01 45 48 28 25), mail 
(eglise.saint-ignace@jesuites.com) ou directement 
à l’accueil de St-Ignace. 

Si vous connaissez une personne malade, 

n’hésitez pas à lui proposer cette démarche. Si 

elle ne peut pas se déplacer, un prêtre pourra se 

rendre chez elle, dans les jours qui suivent. 

 

 

 

 

    DENIER DE L’ÉGLISE 

 

C’est le moment, comme chaque année, de la 
campagne du denier de l’Eglise qui assure plus de la 
moitié des dépenses de St-Ignace : 
 

 Fonctionnement courant (subsistance et 
assurance sociale des prêtres, salaires du 
personnel, entretien et chauffage des locaux), 

 Animation liturgique et pastorale,  
 Participation aux charges du diocèse de Paris. 
 Travaux dans le bâtiment : pour le printemps 

2017 ou 2018 le Conseil Pastoral et le Conseil 
Economique travaillent sur un projet 
d’aménagement du chœur comme espace de 
méditation et des salles derrière le chœur, 
ainsi que le ravalement des murs et des voutes 
et la rénovation de l’électricité et de la lumière. 
 

Nous vous remercions d’avance de votre générosité 
pour soutenir la vie de cette église, vous qui aimez 
venir y prier et faites partie de la communauté 
chrétienne de St-Ignace ! 
Tracts au stand de presse et possibilité de verser 
votre denier via le site internet.  

Merci d’avance ! 
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