Du dimanche 15 mai au dimanche 29 mai 2016

assemblées
St-Ignace
Pentecôte, mode d’emploi
Pour recevoir l’Esprit Saint, préparez le Cénacle où, toutes portes closes, vous veillerez avec
Marie, avec vos frères d’attente et de désir. Mais il viendra peut-être à vous dans la rue ou le métro,
le bureau ou le magasin. Ou par cette porte murée au fond de vous-même où vous ne l’attendiez
pas. Vous le reconnaîtrez à cette peur soudain disparue, à cette langue soudain déliée, à cette parole
qui prend d’âme en âme comme un feu. Car il est l’Exileur, celui qu’on ne reçoit que pour le donner,
pour être par lui mis en route vers d’autres, vers tous les autres : « C’est à vous qu’est destinée la
Promesse, et à vos enfants, ainsi qu’à tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le Seigneur notre
Dieu les appellera. »
Pour prier l’Esprit Saint, entrez dans la prière de l’Eglise. Le trésor des hymnes et des antiennes,
des invocations et des épiclèses est à vous. La mémoire de l’Eglise l’a gardé pour vous. Apprenez-le
par cœur. Laissez-le vous emplir le cœur. Usez-en comme l’enfant use des biens de sa maison. Mais
quand vous aurez revêtu cette prière comme on met un vêtement de fête, vous aurez encore besoin
du balbutiement maladroit de votre âme, comme le cri d’une naissance, comme une enfance
ressuscitée, comme un étonnement d’amour jamais achevé. « L’Esprit se joint à notre esprit pour
attester que nous sommes enfants de Dieu.
Pour agir selon l’Esprit Saint, retrouvez la spontanéité joyeuse de ceux qu’aucune contrainte ne
bride, qu’aucune habitude n’endurcit contre la grâce, qu’aucune audace n’effarouche. Soyez des
êtres libres. Et pourtant vous ne serez jamais plus votre propre maître. Au plus intime de votre
liberté, sans jamais la violenter ni la blesser, un Autre viendra établir sa demeure. Il vous fera un
cœur réceptif et docile, une âme souple sous sa mouvance. Il vous rendra enseignables par Dieu,
employables pour Dieu. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, vous serez « lié par l’Esprit ».
Pour témoigner de l’Esprit Saint, vous convoquerez les prophètes et les rois d’Israël, les apôtres,
les docteurs et les martyrs. Mais aussi les inconnus et les sans-grade, les affamés de justice et les
pauvres de cœur, les artisans de paix et de pardon. Il vous faudra tous les mots de la foi reçue,
devenus, à Son passage, autant de joyaux étincelants sous la lumière. Mais il en fera l’inédit d’une
parole imprévue, la parole à dire maintenant, qui sonne juste dans la bouche de celui qui la profère,
qui tombe juste dans l’âme de celui qui la reçoit : « L’Esprit Saint lui-même vous enseignera ce que
vous aurez à dire. »
Alors vous laisserez votre cœur chanter sa joie, une joie dont aucune autre n’a le goût, le
tressaillement d’allégresse du Fils sous l’action de l’Esprit. Une joie que nul, jamais, ne pourra vous
ravir.
Marguerite Léna (Communauté St François-Xavier)
La Croix, 4 juin 2006
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CALENDRIER LITURGIQUE
DIMANCHE 15 MAI : PENTECOTE
Actes 2, 1-11; Ps.103; Romains 8, 8-17; Jean 14, 15-26
Mercredi 18 mai : Saint Jean 1er, pape et martyr,  526 à Ravenne.
Jeudi 19 mai : Saint Yves, prêtre et juge,  1303 à Tréguier.
DIMANCHE 22 MAI: SAINTE TRINITE
Proverbes 8, 22-31 ; Ps. 8 ; Romains 5, 1-5, Jean 16, 12-15

À VOS AGENDAS
Lundi 16 mai : Une seule messe à 12h05. L’église est fermée le reste
de la journée.
Mercredi 18 mai : Veillée œcuménique (voir encadré)
Samedi 21 mai après la messe de 18h30: Rencontre « Amis dans le
Seigneur » pour les 35-45 ans.
Dimanche 22 mai de 15h à 17h45 : Goûter catéchétique pour les
enfants de 9 à 15 ans. Contact : pierrick.le-masne@orange.fr
Jeudi 26 mai de 12h45 à14h : Réunion de l’équipe d’accueil.
Samedi 28 mai à 20h30 : Concert « Sainte Geneviève-Ginette »
(voir encadré)

PUBLICATION
La Joie de l’Amour
Texte intégral de l’exhortation apostolique du Pape François
« Laetitia Amoris » après le Synode sur les familles.
Avec une introduction du Père Jean-Luc Ragonneau sj et une
grille de lecture).
Hors-série de « Vers Dimanche »
En vente au stand de presse : 6€

JOURNÉE DE FIN D’ANNÉE
Dimanche 12 juin
11h : Messe à Saint-Ignace
12h30 : Apéritif suivi du repas partagé dans les jardins
des Filles de la Charité (La Médaille Miraculeuse),
entrée au 23 rue de Babylone

1517 – 2017
En chemin vers 2017, nos deux communautés,
Saint-Ignace et l’Eglise Protestante unie de
Pentemont-Luxembourg, ont décidé de se
rassembler pour une :

Veillée Œcuménique
de prière et de partage
Mercredi 18 mai 2016
à 19h30

Au Temple du Luxembourg
58, rue Madame – 75006 Paris

CONCERT
Samedi 28 mai à 20h30 à l’église St-Ignace
Concert donné par les élèves,
anciens élèves et professeurs de

Sainte Geneviève Ginette
Chœur, orchestre et ensemble de cuivres de Ginette
Œuvres de Haydn, Rossini, Schubert,
Mendelssohn, Tchaïkovski, Mahler
Dans le cadre du Fonds Ginette-Solidarité (ce fonds
vise à financer les 180 000 euros annuels nécessaires
pour accueillir à Ginette les 60 élèves de l’Internat de
la Réussite. Ces jeunes ont le niveau requis mais pas
les ressources financières pour intégrer SainteGeneviève).
A l’issue du concert, partage d’un verre autour des
musiciens.
Entrée libre

RENCONTRE

SOCRATE ET SAINT PAUL

Le samedi 4 juin
Sur le thème: DELIVRANCE ET SALUT…

15h :

L’actualité du Pape François

D’où vient Jorge Bergoglio ?
Comment et où le Pape François conduit l'Eglise?
Avec le Père François Euvé sj, rédacteur en chef de la
revue Etudes.
Présentation, partage, échanges.
Animation pour les enfants.
16h30 : Fin
Venez nombreux ! Invitez vos familles et vos amis !

Venez contempler, célébrer et approfondir
les sources de notre foi.
16h : École de prière ignatienne animée par
Maurice JOYEUX et Henri AUBERT, jésuites
18h30: Messe avec la communauté
chrétienne de Saint Ignace
19h30: Dîner partagé
20h30: Conférence « Délivrance et Salut »,
des sources grecques et patristiques à
l’expérience de vie avec :
•Michel FEDOU, jésuite, enseignant au Centre
Sèvres et expert en christologie et patristique,
engagé dans le dialogue œcuménique.
•Eric MOLINIE, atteint de myopathie, ancien
président du Samu Social et auteur de Vivant !
Pas d’inscription préalable, entrée libre.
Pour plus d’informations, contacter :
Marie de Saint Cheron Tel : 07 88 45 74 09
Olivier Robert Tel : 06 12 79 53 97
www.socratesaintpaul.eu

