Du dimanche 17 avril au dimanche 1er mai 2016

assemblées
St-Ignace
Le diacre, ministre du lien
C’est fête à l’église Saint-Ignace : Mgr Henri Coudray sj (Tchad), ordonne sept jésuites « diacres, en vue
du sacerdoce ». Il s’agit donc d’une étape, mais on ne s’y trompe pas : les prêtres à venir resteront
« diacres », la diaconie demeurera le socle nécessaire à leur futur ministère de prêtres. Un théologien
jésuite du Centre Sèvres, le P. Étienne Grieu, explique que l’Église tout entière est investie d’une mission
essentielle de diaconie – autrement dit de service – qu’elle puise dans l’œuvre du Christ lui-même (le
« Serviteur »). Les diacres sont la figure « ordonnée » de cette mission commune et prioritaire. Et l’on
peut dire du diaconat qu’il est « au principe de tout ministère ». Voici quelques extraits de son ouvrage
intitulé : Un lien si fort. Quand l’amour de Dieu se fait diaconie (chapitre 6 : Le diacre, ministre du lien.)
Le diacre est serviteur, mais il faut préciser : il évoque pour la communauté ce Serviteur silencieux qui
nous a tout remis, celui qui s’est engagé sans reste afin de renouer le lien du Père avec son peuple. Il est
chargé de porter cette offre d’alliance, cette amitié retrouvée avec Dieu. Il sera donc particulièrement
attentif aux liens. D’ailleurs, son rôle liturgique le signale. Il est en grande partie au service de la
relation, entre le président et l’assemblée – procession des offrandes et distribution de l’eucharistie –,
entre les membres de l’assemblée – invitation au baiser de paix –, et entre l’assemblée et les lieux de vie
de ses membres – envoi à la fin de la célébration. Mais la mission du diacre, bien entendu, ne s’arrête
pas à la liturgie. À partir de la relation renouée avec Dieu, il permet de voir autrement tout ce qui relie
les hommes les uns aux autres, d’y reconnaître ce qui est appelé à laisser passer la vie divine, ce qui en
est déjà le chemin et la promesse d’une réconciliation par-delà tout ce qui nous divise. Il invite à en
prendre soin, comme d’un cadeau qui nous a été fait, dans lequel Dieu lui-même se glisse.
Ce souci des liens de la communion retrouvée rend le diacre particulièrement sensible à ceux qui sont
isolés, blessés dans leur vie, à ceux qui sont en attente de renouer avec leurs frères et avec Dieu une
histoire heureuse : il aide la communauté chrétienne et chacun de ses membres à prendre conscience
du rendez-vous qu’ils ont avec le Christ, dans toute la dimension relationnelle de leur vie. Il les invite,
peu à peu, à tourner leur regard vers ceux que l’on risque toujours de délaisser parce que les rapports
avec eux ne sont pas faciles ni très rémunérateurs. Il indique que là, précisément, le Christ nous
attend.(…)
Voilà ce qui fait la force et l’unité de la mission du diacre, que l’on décline souvent en trois tâches
(munera en latin) : on parle de la diaconie de la parole, de la liturgie et de la charité. Lorsqu’on
comprend « charité » à partir de l’alliance que le Christ a renouée entre l’humanité et Dieu, on perçoit
bien ce qui fait l’unité de ces trois services : prendre soin de ce lien, en montrer la profondeur (il s’agit
d’un don de Dieu, mieux, d’un rendez-vous avec lui), et ne pas en craindre tous les développements ; les
liens, en effet, font entrer dans une histoire, celle d’une humanité en travail, tantôt à la peine, tantôt à
la fête, toujours étonnante dans ses capacités à aimer autant qu’à se disputer. Le diacre n’est ni
uniquement du côté de la pastorale, ni uniquement du côté de la solidarité, mais, étant présent sur ces
deux versants de la vie chrétienne, il aide à comprendre leur unité.
Etienne GRIEU sj. Un lien si fort. Lumen vitae 2009
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CALENDRIER LITURGIQUE
DIMANCHE 17 AVRIL : 4e DIMANCHE DE PAQUES C
Actes 13, 14.43-52; Ps.99; Apocalypse 7, 9-14b-17 ; Jean 10, 27-30
DIMANCHE 24 AVRIL: 5e DIMANCHE DE PAQUES C
Actes 14, 21b-27 ; Ps. 144 ; Apocalypse 21, 1-5a ; Jean 13, 31-33a.34-35
Lundi 25 avril : Saint Marc, évangéliste.
Vendredi 29 avril : Sainte Catherine de Sienne, vierge, tertiaire
dominicaine, docteur de l’Eglise, morte à Rome en 1380, patronne de
l’Europe.

À VOS AGENDAS
Vendredi 22 avril: Pas de permanence d’écoute
Lundi 25 avril : Pas de permanence d’écoute
Dimanche 1er mai à 11h : Sacrement des malades durant la messe
(voir encadré)

CENTRE SÈVRES- Facultés jésuites de Paris
Le projet d’accord de libre-échange transatlantique entre
l’Europe et les Etats-Unis (TAFTA-Trans-Atlantic Free Trade
Agreement ou TTIP- Transatlantic Trade and Investment
Partnership) pose beaucoup de questions. Le flou est grand sur les
négociations commencées en juillet 2013. Les défenseurs de ce
partenariat transatlantique de commerce et d’investissement
estiment que l’accord réduirait les coûts et éliminerait les barrières
dans les relations commerciales entre l’Union européenne et les
Etats-Unis. Les opposants pensent qu’il ne reflète que la position
des multinationales intéressées par une réduction des contrôles et
un affaiblissement des mesures de régulation économique en
Europe. Ils craignent une menace pour la démocratie et la sécurité
alimentaire.
Pour mieux comprendre les enjeux des négociations en cours qui
touchent la vie de chacun, nous vous invitons à la prochaine soirée
d’éthique publique :

Dimanche 1er mai
Messe de 11h
Sacrement des malades
« L’un de vous se porte mal ? Qu’il prie. Un autre
va bien ? Qu’il chante le Seigneur. L’un de vous
est malade ? Qu’il appelle les Anciens en fonction
dans l’Église : ils prieront sur lui après lui avoir
fait une onction d’huile au nom du Seigneur. »
(Lettre de Jacques 5, 13-14)
Le sacrement des malades est proposé à ceux
qui le désirent* au cours de la messe dominicale
du 1er mai. 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 le samedi 30 avril
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.

Mardi 3 Mai à 19h15
« Que penser du projet d’accord de libre-échange transatlantique ? »
Soirée animée par le P. François Boëdec

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE
Les évêques d’Ile de France vous invitent à la 8e veillée de prière
pour la vie. Elle aura lieu le mardi 31 mai prochain, fête de la
visitation, en la Cathédrale Notre- Dame de Paris, de 19h30 à 22h.
Nous nous confierons les uns les autres dans la prière afin de
progresser dans l’accueil, le respect et le don de la vie humaine
sous toutes ses formes. Sur ce chemin, nous le savons bien, chacun
peut rencontrer des obstacles, des fatigues, des épreuves, ses
limites, ses refus…En cette « Année sainte de la miséricorde »,
votre évêque priera pour ceux et celles qui ont un besoin plus
spécial d’être encouragés, soutenus, apaisés, pour être davantage
des serviteurs de la vie.

FRÈRES ET SOEURS
 Nous avons appris le décès de Marie Roidot, la sœur du Père PierreMarie Hoog (décédé en 2007), survenu le 2 avril dans sa 88 e année. Elle
a été inhumée au cimetière de Favernez (Haute-Saône). Nous assurons
toute sa famille de notre prière.
 Nous avons appris le décès ce jeudi 31 mars dans l’après-midi du P.
François Marty, à l’âge de 90 ans. Hospitalisé pour des troubles
respiratoires, François est décédé paisiblement à l’hôpital. Le Centre
Sèvres – étudiants et enseignants – lui doit beaucoup. Il n’a pas ménagé
sa peine pendant de nombreuses années, à travers ses enseignements, ses
ouvrages et recherches, son accompagnement de travaux d’étudiants, ses
charges et responsabilités au service de la formation et de l’institution…
Il fut aussi directeur des Archives de philosophie. Sa pensée
philosophique, ouverte et enracinée, aura permis à beaucoup d’avancer
sur leur propre chemin d’une réflexion plus vraie et ajustée.
Ses obsèques ont eu lieu mercredi 6 avril à l’église St Ignace.
Nous le confions avec gratitude et reconnaissance au Seigneur de la Vie.

Un rendez-vous à noter !
1517 - 2017
Dans les mois à venir, les Eglises Protestantes
et Catholique feront mémoire des
événements à l’origine de la Réforme. 500
ans après, elles souhaitent que cette
commémoration de la Réforme ne soit pas
une célébration de la division. On ne peut pas
retourner en arrière, à l’époque d’avant le
mouvement œcuménique que le Concile
Vatican II a développé et dynamisé. On sait
que le pape François a annoncé sa
participation, au côté des protestants, à une
cérémonie le 31 octobre 2016 en Suède pour
lancer ce 500ème anniversaire de la Réforme.
C’est pourquoi, 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

