Du dimanche 18 septembre au dimanche 2 octobre 2016

assemblées
St-Ignace
La mission de l’Eglise
Le vendredi 9 septembre, à Notre Dame de Paris, Mgr Denis Jachiet et Mgr Thibault Verny ont été
consacrés évêques auxiliaires de Paris. Voici quelques extraits de l’homélie du cardinal André VingtTrois.
Frères et Sœurs, je veux d’abord vous inviter tous à l’action de grâce pour la joie qui nous est donnée
de vivre ensemble cette célébration et d’ouvrir notre année pastorale par ce temps fort de notre vie
diocésaine. Au cours d’une année qui a été marquée par des épreuves fortes pour notre pays et pour
notre Église, je vois comme une grâce particulière et une forte espérance le choix que notre Pape
François a fait de Denis Jachiet et de Thibault Verny pour les associer au ministère apostolique d’une
façon encore plus radicale et plus totale. (…)
Mais notre joie n’est pas un optimisme béat qui nous rendrait aveugles aux drames de l’existence
humaine. Si nous ne perdons pas courage dans les épreuves, si nous voulons être inlassablement des
artisans de la paix, c’est parce que nous sommes convaincus que notre vie repose en Dieu. C’est
notre foi en Dieu qui nous retient de nous enfermer dans une vision manichéenne et politique du
monde. C’est notre foi qui produit en nous l’assurance, la sérénité et la pondération à laquelle Paul
invite Timothée. (cf. 1 Tm 1, 6-8) (…)
Comme tous les baptisés, les catholiques de Paris ont besoin d’être sans cesse exhortés et
encouragés à vivre leur mission de chrétiens dans le monde. Ils sont appelés à rendre témoignage à
l’Évangile dans tous les domaines de leur existence. Celles et ceux que Dieu met sur notre route, nous
les rencontrons chaque jour dans notre vie en société : au travail, dans les loisirs, dans les activités
associatives, sociales et politiques, dans la vie familiale, dans les associations de parents, dans notre
environnement proche, etc.
C’est là que nous avons à rendre témoignage au Christ par la qualité évangélique de notre manière de
vivre comme par notre disponibilité à nous déclarer disciples du Christ, membres de son Église. Cet
appel, nous y répondons par la force de l’Esprit-Saint, force que vous donnerez largement par le
sacrement de la confirmation. C’est cet Esprit qui nous pousse à sortir du confort de nos
communautés pour aller à la rencontre de l’humanité. L’Évangile ne s’annonce pas dans les sacristies,
il s’annonce sur les lieux de vie de l’humanité. Vous défendrez vos communautés de la tentation
d’épuiser les forces disponibles pour faire fonctionner nos services particuliers. Vous appellerez les
chrétiens les plus dynamiques pour la mission en plein vent.
C’est dans la confiance en la miséricorde de Dieu et en sa puissance que nous allons vous confier,
vous et votre ministère, à la grâce de l’Esprit-Saint. Qu’il vous remplisse des dons de la force de Dieu
et qu’il vous donne la joie des bons serviteurs.
« La joie du Seigneur est votre force. » Néhémie 8, 10
+ André cardinal Vingt-Trois, archevêque de Paris
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CALENDRIER LITURGIQUE
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE: 25e DIMANCHE ORDINAIRE (C)
Amos 8, 4-7 ; Ps.112 ; St Paul apôtre à Timothée 2, 1-8 ; Luc 16, 1-13
Mercredi 21 septembre : Saint Matthieu, apôtre et évangéliste.
Vendredi 23 septembre : Saint Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre
capucin, mort en 1968 à San Giovanni Rotondo (Italie).
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE: 26e DIMANCHE ORDINAIRE(C)
Amos 6, 1a.4-7 ; Ps.145; St Paul à Timothée 6, 11-16 ; Luc 16, 19-31
Mardi 27 septembre : Saint Vincent de Paul, prêtre, fondateur des
Prêtres de la Mission (Lazaristes), mort en 1660 à Paris.
Jeudi 29 septembre : Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges.
Samedi 1er octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte
Face, vierge, carmélite, docteur de l’Eglise, patronne des missions,
patronne secondaire de la France, morte en 1897 à Lisieux.

À VOS AGENDAS
Samedi 17 septembre de 14h30 à 17h30 : Goûter de rentrée du
MEJ C’est l’occasion de constituer les équipes pour les jeunes, et pour
les parents de découvrir la pédagogie et les activités proposées par le
Mouvement Eucharistique des Jeunes.
- « Feu Nouveau » 7-10 ans
- « Témoins Aujourd’hui » 12-15 ans
- « Jeunes Témoins » 10-13 ans - « Equipes Espérance » 15-18 ans
Le MEJ est un mouvement éducatif de l'Eglise catholique, de tradition
ignatienne. Il a pour vocation d’aider à grandir dans une foi
personnelle et vivante. Le mouvement propose d'apprendre à s'écouter
et à partager, de prier Jésus avec d'autres et dans son cœur, de chanter,
de créer, et de se mettre au service. Dans une vie d'équipe au long de
l'année et dans les camps d'été.
Samedi 17 novembre de 18h30 à 22h30 : Soirée « Amis dans le
Seigneur » pour les 35-45 ans (voir ci-dessous).
Dimanche 25 septembre de 15h à 17h45: Goûter catéchétique
(voir ci-dessous).
Samedi 1er octobre: L’expérience du célibat (voir encadré)
Dimanche 2 octobre à 11h : messe des enfants
Dimanche 2 octobre : Open MAGIS (voir ci-dessous).

GOÛTERS CATÉCHÉTIQUES
Une proposition pour les enfants de 9 à 15 ans
Dimanche 25 septembre de 15h à 17h45
Thème 2016-2017 : Les Actes, Paul et l’Apocalypse
- Enseignements (repères de foi et de culture chrétienne)
- Goûter et détente
- Mini-école de prière
- Travaux sur les textes (mimes, théâtre, questionnaires…)
- « Questions pour un champion » (récapitulatif du cours).
Sujet de la première séance: Les actes des apôtres (1): « la parole
circule et déplace les hommes les uns vers les autres »
Contact : Pierrick Lemasne (pierrick.le-masne@orange.fr)

POUR LES JEUNES ADULTES
Tu souhaites rencontrer d’autres jeunes, goûter à la vie d’équipe,
découvrir la saveur du partage et de la prière ignatienne alors :
Tu as entre 18 et 29 ans (étudiants ou jeunes pros), viens découvrir la
MT, les équipes MAGIS et la PLATEFORME St-IGNACE
lors de l’OPEN JEUNES SAINT-IGNACE qui aura lieu
dimanche 2 octobre à 16h30, au Centre Sèvres, 35 bis, rue de Sèvres.
http://www.rji.fr/activites/equipes-magis.html
Tu as entre 25 et 35 ans (jeunes pros), pour découvrir la
Communauté Vie Chrétienne (CVX), l'OPEN CVX aura lieu le Jeudi
6 octobre à Saint Ignace de 19h30 à 22h30. www.cvxfrance.com/

AMIS DANS LE SEIGNEUR
"Amis dans le Seigneur"(pour les 35-45 ans) se réunit une fois par
mois après la messe de samedi 18h30. Au terme de la messe : soirée
conviviale où chacun est amené à prier, à partager, et à échanger sur des
thèmes choisis au préalable ensemble en sollicitant éventuellement les
compétences et talents de chacun.
Prochaines dates : 17 sept, 22 oct, 19 nov, 17 déc 2016
Animateurs :P. Francys Adao et P.Shannon Pereira, jésuites, et Blandine
Gobin, et Emmanuel Hyon
Contact : saintignace3545@gmail.com

Journée de rentrée
de St-Ignace
Dimanche 9 octobre 2016

Eclairer l’avenir…
La journée de rentrée de notre communauté est
l’occasion de nous retrouver en communauté
chrétienne, d’échanger entre nous et de lancer
l’année.
La France va vivre une année électorale importante.
Face à ce qui doit être un authentique débat
démocratique, nous serons invités à réfléchir aux
enjeux qui engagent notre avenir de façon
déterminante.
Pour nous éclairer et engager un débat, le Père
Grégoire Catta sj nous donnera quelques repères à
partir du travail du CERAS (Centre de Recherche et
Action Sociale) et de la pensée sociale de l ‘Eglise. Il
présentera le texte des évêques de juin 2016
(« 2017, année électorale : quelques éléments de
réflexion ») et le numéro à venir de Projet
(« Ecouter, comprendre, agir ») sur l’Extrême Droite.
11h : Messe solennelle à St-Ignace.
12h15 : Apéritif et pique-nique partagé au Centre Sèvres.
14h15 : Intervention du Père Grégoire Catta (avec des
projections) et échange.
15h45 : Présentation de l’année à Saint-Ignace,
en particulier la poursuite de « Familles & Co » et du
« Projet Lumière ».
16h15 : Temps de prière.

Petite librairie avec deux numéros d’Etudes
(« Politique, crise ou renouveau » et « Pourquoi
voter ? », numéro plus ancien) et celui de Christus
sur la politique.
Parlez-en autour de vous ! Venez avec vos amis !

L’expérience du célibat
Samedi 1er octobre 2016
de 14h00 à 18h15
au Centre Sèvres- Facultés des Jésuites
35 bis rue de Sèvres, Paris 6e
Rencontre organisée par la communauté régionale
CVX (Communauté Vie Chrétienne), Paris Sainte
Geneviève, avec la participation de Claire
Lesegretain, auteure de « Etre ou ne pas être
célibataire », grand reporter à La Croix et de Henri
Aubert sj, chapelain de l’église St Ignace.
Cette rencontre (entrée libre) est ouverte aux
personnes en célibat mais aussi à toute autre
personne quel que soit son état de vie et
intéressée à approfondir sa perception du célibat
aujourd’hui.
Cette rencontre sera portée dans la prière
universelle lors de la messe anticipée du dimanche à
l’église St-Ignace, samedi à 18h30. Cette messe sera
également la messe de rentrée de la communauté
CVX régionale.

