Du dimanche 20 mars au dimanche 3 avril 2016

assemblées
St-Ignace
Gloire au Christ vainqueur de la mort
En ce dimanche de Rameaux, l’ouverture de la Grande Semaine, nous vous proposons de méditer, avec
Saint André de Crète, le mystère Pascal du Christ qui fait de nous de nouvelles créatures et nous invite à
ressusciter par Lui, avec Lui et en Lui.

Venez, gravissons ensemble le mont des Oliviers ; allons à la rencontre du Christ. Il revient aujourd'hui
de Béthanie et il s'avance de son plein gré vers sa sainte et bienheureuse passion, afin de mener à son
terme le mystère de notre salut.
Il vient donc, en faisant route vers Jérusalem, lui qui est venu du ciel pour nous, alors que nous étions
gisants au plus bas, afin de nous élever avec lui, comme l'explique l'Écriture, au-dessus de toutes les
puissances et de toutes les forces qui nous dominent, quel que soit leur nom.
Mais il vient sans ostentation et sans faste. Car, dit le prophète, il ne protestera pas, il ne criera pas, on
n'entendra pas sa voix. Il sera doux et humble, il fera modestement son entrée.
Alors, courons avec lui qui se hâte vers sa passion, imitons ceux qui allèrent au-devant de lui. Non pas
pour répandre sur son chemin, comme ils l'ont fait, des rameaux d'olivier, des vêtements ou des palmes.
C'est nous-mêmes qu'il faut abaisser devant lui, autant que nous le pouvons, l'humilité du cœur et la
droiture de l'esprit afin d'accueillir le Verbe qui vient, afin que Dieu trouve place en nous, lui que rien ne
peut contenir.
Car il se réjouit de s'être ainsi montré à nous dans toute sa douceur, lui qui est doux, lui qui monte au
dessus du couchant, c'est-à-dire au-dessus de notre condition dégradée. Il est venu pour devenir notre
compagnon, nous élever et nous ramener vers lui par la parole qui nous unit à Dieu.
Bien que, dans cette offrande de notre nature humaine, il soit monté au sommet des cieux, à l'orient,
comme dit le psaume, j'estime qu'il l'a fait en vertu de la gloire et de la divinité qui lui appartiennent. En
effet, il ne devait pas y renoncer, à cause de son amour pour l'humanité, afin d'élever la nature humaine
au-dessus de la terre, de gloire en gloire, et de l'emporter avec lui dans les hauteurs.
C'est ainsi que nous préparerons le chemin au Christ : nous n'étendrons pas des vêtements ou des
rameaux inanimés, des branches d'arbres qui vont bientôt se faner, et qui ne réjouissent le regard que
peu de temps. Notre vêtement, c'est sa grâce, ou plutôt c'est lui tout entier que nous avons revêtu :
Vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. C'est nous-mêmes que nous
devons, en guise de vêtements, déployer sous ses pas.
Par notre péché, nous étions d'abord rouges comme la pourpre, mais le baptême de salut nous a
nettoyés et nous sommes devenus ensuite blancs comme la laine. Au lieu de branches de palmier, il
nous faut donc apporter les trophées de la victoire à celui qui a triomphé de la mort.
Nous aussi, en ce jour, disons avec les enfants, en agitant les rameaux qui symbolisent notre vie : Béni
soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !
De l’homélie de Saint André de Crète, pour le Dimanche de Rameaux (7ème – 8ème siècles)
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CALENDRIER LITURGIQUE
DIMANCHE 20 MARS : DIMANCHE DE LA PASSION et des
RAMEAUX
Isaïe 50, 4-7 ; Ps. 21 ; Philippiens 2, 6-11 ; Luc 22, 14-23,56
SEMAINE SAINTE

Lundi 21 mars, lundi-Saint : Is.42, 1-7, Ps. 26; Jean 12, 1-11
Mardi 22 mars, mardi-Saint : Is. 49, 1-6 ; Ps. 70 ; Jean 13, 21-38
Mercredi 23 mars, mercredi-Saint : Is. 50, 4-9, Ps. 68 ; Mt 26, 14-25
Jeudi 24 mars : JEUDI-SAINT, LA CENE DU SEIGNEUR
Vendredi 25 mars : VENDREDI-SAINT
Samedi 26 mars: SAMEDI-SAINT
DIMANCHE 27 MARS: DIMANCHE DE LA RESURRECTION
Actes des Apôtres 10, 34-43 ; Ps. 117 ; Colossiens 3, 1-4 ; Corinthiens 5,
6-8

À VOS AGENDAS
Samedi 19 mars : « Amis dans le Seigneur » pour les 35-45 ans.
Rdv à 18h30 à la messe puis soirée jusqu’à 22h sur le thème : « Le
Seigneur passe : ouvrons nos yeux et nos oreilles ». Soirée animée par les
jésuites Francys Adao et Shannon Pereira. Apportez un plat à partager !
Mardi 22 mars de 12h45 à 13h15 ou de 19h à 19h30 : Sixième et
dernière méditation de Carême de Sr Anne Lécu « C’est pour eux que
je prie» (L’intercession)
Horaires de la Semaine Sainte (voir encadré)
Jeudi 31 mars de 12h45 à 14h15 : Réunion de l’équipe d’accueil.
Samedi 2 avril à 18h30 : Messe à l’écoute de la Parole.
Vendredi 1er au dimanche 3 avril : Week-end couple « A deux
devant Dieu » à Beaugency (Loire). Il reste encore quelques places…

CENTRE SÈVRES – Facultés jésuites de Paris
Mardi d’Ethique Publique – Conférence-débat
Mardi 5 avril de 19h15 à 21h
au Centre Sèvres – 35 bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

« Les religions dans l’espace public :
facteurs d’intégration ou de tension ? »
La question de la place des religions dans l’espace public n’est pas
nouvelle dans notre pays. Mais la présence d’une importante
communauté musulmane a beaucoup contribué ces dernières années à
relancer le débat sur l’apport des traditions et des pratiques religieuses à
la vie en société, interrogeant et bousculant la notion de laïcité. Les
religions aident-elles à trouver sa place comme citoyen ? A quelles
conditions, la communauté musulmane peut-elle être partie intégrante du
contrat social de notre pays ?
Avec la participation de :
- M. Pierre Manent, philosophe, ancien directeur d'études à l'Ecole des
hautes études en sciences sociales (EHESS), auteur de Situation de la
France, DDB, 2015,
- P. Paul Valadier, jésuite, philosophe, enseignant au Centre Sèvres,
auteur de Détresse du politique, force du religieux, Le Seuil, 2007,
- M. Ghaleb Bencheikh, philosophe et théologien. Président de la
Conférence mondiale des religions pour la paix, auteur de La laïcité au
regard du Coran, Presses de la Renaissance, 2005.
Soirée animée par le P. François Boëdec. Entrée libre.
PROJECTION « Français, qui sommes-nous ? »
Cette soirée sera précédée de 17h à 19h, dans les mêmes lieux, de la
projection du documentaire « Français, qui sommes-nous ? »
de Mathieu Schwartz (diffusé sur France 3 en octobre 2015), en
présence du réalisateur.

FRÈRES ET SOEURS
Nous avons appris le décès, survenu le 6 mars dernier, du Vicomte
Roger de Courrèges, fidèle depuis de nombreuses années à l’église StIgnace. Nous soutenons son épouse et toute sa famille dans cette épreuve
du deuil et prions le Seigneur de la Vie. Une messe sera célébrée à son
intention le mercredi 6 avril à 18h30 à l’église St-Ignace.
Nous avons appris également le décès du frère de Michèle
Charpentier-Eck, fidèle de l’église St-Ignace depuis de nombreuses
années. Nous prions le Seigneur de la Vie avec elle et toute sa famille.

SEMAINE SAINTE
Du jeudi 17 mars au samedi 26 mars : le
sacrement de réconciliation est proposé
tous les jours (sauf le dimanche) de 11h à
19h sans interruption. Le planning est
affiché dans l’église et sur le site internet.
Pendant cette période, les permanences
d’écoute auront lieu dans le bureau du
chapelain (au fond de l’église à gauche).
Dimanche 20 mars: RAMEAUX ET
PASSION
Messes à 9h et 11h, et samedi 19 mars
18h30 (messe anticipée).
Jeudi 24 mars – JEUDI SAINT
L’église ouvrira ses portes à 9h le matin.
Célébration de la Cène du Seigneur à 20h.
Adoration Eucharistique jusqu’à minuit.
Sacrement de réconciliation jusqu’à
minuit. Pas d’autres messes ce jour-là.
Vendredi 25 mars – VENDREDI SAINT
L’église ouvrira ses portes à 9h le matin.
Chemin de croix :
De 12h à 13h et de 15h à 16h
Office de la Passion à 20h.
Sacrement de réconciliation jusqu’à 22h30.
Samedi 26 mars – VIGILE PASCALE à
21h00
Sacrement de réconciliation de 10h à
19h00.
L’église sera fermée de 19h à 20h30.
Dimanche 27 mars – JOUR DE PAQUES
Attention ! Changement d’heure (+1h)
Une seule messe à 11h (pas de MT)
L’église sera fermée le reste de la journée.
Lundi de Pâques – 28 mars
Une seule messe à 12h05.
L’église sera fermée le reste de la journée.

SACREMENT DES MALADES
Comme cela a été rappelé dans la précédente Feuille
de quinzaine, l’année de la Miséricorde est l’occasion
de redécouvrir la réalité et le sens du Sacrement des
Malades (« l’onction des malades »).
Deux dates peuvent être notées dans nos agendas :
 Jeudi 7 avril. 19h45, Centre Sèvres. Présentation
de l’Onction des malades. Echange. Tous sont invités
à cette rencontre, qu’ils soient malades ou bien
portants, pour réfléchir ensemble sur le sens de la
maladie dans nos vies et sur la demande de guérison.
 Dimanche 1er mai. A la messe de 11h, la
communauté entière portera le souci de ceux qui, en
son sein, souffrent et peinent : le sacrement des
malades sera proposé au cours de l’Eucharistie à ceux
qui le désirent.
Il reste évidemment toujours possible de
faire appel à des prêtres de la
communauté Saint Ignace pour venir à
domicile donner la grâce de cette
onction.

