Du dimanche 24 janvier au dimanche 7 février 2016

assemblées
St-Ignace
LA CONVIVIALITÉ FAMILIALE
Frères et sœurs, bonjour ! Nous réfléchirons aujourd’hui sur une qualité caractéristique de la vie
familiale que l’on apprend dès les premières années de vie : la convivialité, c’est-à-dire l’aptitude à
partager les biens de la vie et à être heureux de pouvoir le faire. Partager et savoir partager est une
vertu précieuse ! Son symbole, son « icône », est la famille réunie autour de la table domestique. Le
partage du repas — et donc, non seulement de la nourriture, mais également des sentiments
d’affection, des récits, des événements… — est une expérience fondamentale. Quand il y a une fête,
un anniversaire, une commémoration, on se retrouve autour de la table. Dans certaines cultures, on
a coutume de le faire également lors des deuils, pour être proches de ceux qui sont dans la peine à la
suite de la perte d’un membre de leur famille.
La convivialité est un thermomètre sûr pour mesurer la santé des relations : si en famille il y a
quelque chose qui ne va pas, ou une blessure cachée, on le comprend tout de suite à table. Une
famille qui ne mange presque jamais ensemble, où qui ne se parle jamais à table, mais qui regarde la
télévision, ou le smartphone, est une famille « peu famille ». Quand les enfants à table sont
accrochés à leur ordinateur, au téléphone portable, et ne s’écoutent pas entre eux, cela n’est pas une
famille, c’est un pensionnat.
Le christianisme a une vocation spéciale pour la convivialité, tous le savent. Le Seigneur Jésus
enseignait volontiers à table, et il représentait parfois le royaume de Dieu comme un banquet de
fête. Jésus choisit la table également pour remettre à ses disciples son testament spirituel — il le fit à
dîner — condensé dans le geste mémorial de son sacrifice : don de son Corps et de son Sang comme
nourriture et boisson de salut, qui nourrissent l’amour véritable et durable.
Dans cette perspective, nous pouvons bien dire que la famille est « chez elle » à la Messe,
précisément parce qu’elle apporte à l’Eucharistie sa propre expérience de convivialité et l’ouvre à la
grâce d’une convivialité universelle, de l’amour de Dieu pour le monde. En participant à l’Eucharistie,
la famille est purifiée de la tentation de se refermer sur elle-même, fortifiée dans l’amour et dans la
fidélité, et elle élargit les frontières de sa fraternité selon le cœur du Christ.
À notre époque, marquée par tant de fermetures et par trop de murs, la convivialité, engendrée par
la famille et dilatée par l’Eucharistie, est d’une importance cruciale. L’Eucharistie et les familles qui en
sont nourries peuvent vaincre les fermetures et construire des ponts d’accueil et de charité. Oui,
l’Eucharistie d’une Église de familles, capables de redonner à la communauté le levain actif de la
convivialité et de l’hospitalité réciproque, est une formidable école d’inclusion humaine. Il n’y a pas
de petits, d’orphelins, de personnes faibles, sans défense, blessées et déçues, désespérées et
abandonnées, que la convivialité eucharistique des familles ne puisse nourrir, restaurer, protéger et
accueillir.
Pape François, Catéchèse du 11 novembre 2015
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CALENDRIER LITURGIQUE
DIMANCHE 24 JANVIER : 3e DIMANCHE ORDINAIRE(C)
Néhémie 8, 2-4.10 ; Ps. 18 ; I Corinthiens 12, 12-30 ; Luc 1, 1-4 ; 4, 14-21
Lundi 25 janvier : Conversion de Saint Paul, apôtre.
Mardi 26 janvier : Saints Timothée et Saint Tite, compagnons de St Paul
Jeudi 28 janvier : Saint Thomas d’Aquin, prêtre, dominicain, docteur de
l’église, mort en 1274 à Fossanova (Italie).
DIMANCHE 31 JANVIER: 4e DIMANCHE ORDINAIRE(C)
Jérémie 1, 4-5.17-19 ; Ps. 70 ; I Corinthiens 12, 31-13,13 ; Luc 4, 21-30
Mardi 2 février : PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE
Samedi 6 février : Saint Paul Miki, prêtre et ses compagnons, martyrs,
morts en 1597 à Nagasaki (cf. première chapelle à droite dans l’église)

À VOS AGENDAS
Dimanche 24 janvier à 11h : Messe des familles en lien avec la
matinée « Familles & Co ». Tracts au stand de presse.
Mercredi 27 janvier à 20h : Début du cycle « Initiation à la théologie
chrétienne » sur le thème du « Mystère pascal » (voir encadré). Il reste
encore des places…
Jeudi 28 janvier à 12h45 : Réunion de l’équipe d’accueil.
Samedi 30 et dimanche 31 janvier : 5e rencontre à Manrèse
(Clamart) pour les inscrits à l’Ecole de prière / Quête après les messes
pour l’Ordre de Malte.
Samedi 6 février de 15h à 17h : Réunion de l’équipe liturgique.
Samedi 6 février de 18h30 à 19h45 : Messe à l’écoute de la Parole.

PARUTION
Recueil d'homélies données à l'église St-Ignace, du Père Marc Rastoin,
jésuite : "Je suis venu jeter un feu sur la terre"
Salvator 2016, 192 pages, 20 euros.
Ce livre propose un choix d’homélies prononcées ces dernières années à
Saint-Ignace, l’église des jésuites à Paris, pour mieux se tourner vers les
Écritures avec une conviction renouvelée qu’elles sont vraiment des
paroles pour aujourd’hui.
Soirée dédicace le mardi 26 janvier de 18h30 à 20h30 à la librairie
Brunet La Colomberie - 20, rue des Carmes – 75005 PARIS.

CENTRE SÈVRES – Facultés Jésuites de Paris
35 bis, rue de Sèvres- Paris 6e

 MARDI D’ETHIQUE PUBLIQUE
Mardi 2 février de 19h15 à 20h45
« Quel avenir pour le monde agricole ?»
L’agriculture française vit une situation difficile depuis des décennies,
mais l’état de certaines filières semble aujourd’hui s’aggraver. Le monde
agricole est inquiet pour son avenir. Quelles sont les causes de cette
situation ? Quels modèles nouveaux de production semblent possibles et
souhaitables pour répondre aux inquiétudes agricoles et aux besoins de
notre pays ?
Avec la participation de M. Patrice MOYON, journaliste spécialiste du
monde agricole, et de M. Marcel JOLIVEL, exploitant agricole.

 COURS A VENIR
Jeudi de 19h30 à 21h30 du 4 février au 17 mars.
P. François Boëdec, L’Histoire du monde a-t-elle un sens ?
A travers quelques auteurs contemporains, ce cours regardera comment la
notion de sens de l’Histoire sert à interpréter quelques grandes et
questions de notre époque : mondialisation, choc des civilisations, rapport
de l’islam à la modernité. Inscriptions au secrétariat.

 INITIATION À LA THÉOLOGIE CHRÉTIENNE
Ce parcours est particulièrement bien adapté pour redécouvrir les
fondements de la foi. Il ne demande pas de connaissances théologiques
particulières et est ouvert à tous.

Le mystère pascal
Mercredi de 20h à 21h30 du 27 janvier au 13 avril 2016
(sauf les 10 février, 2 et 23 mars)
Le parcours proposera diverses entrées dans l’intelligence de ce mystère :
lecture des récits évangéliques sur la Passion et la Résurrection : réflexion
sur le sens de l’évènement pascal, d’hier à aujourd’hui ; évocations du
mystère pascal dans l’art chrétien.
Infos et inscription : Secrétariat des auditeurs Tel : 01 44 39 56 10

CARÊME 2016
 MERCREDI DES CENDRES :
Mercredi 10 février - Imposition des cendres à toutes les
messes : 8h, 9h, 12h05, 18h30 et 20h
Messes solennisées : 12h05 - 18h30 - 20h00
 LES MÉDITATIONS :
Chaque mardi de Carême
de 12h45 à 13h15 ou de 19h à 19h30
NAÎTRE à la MISÉRICORDE
Méditations données par Sr Anne Lécu, Dominicaine de
la Présentation, médecin à la prison de Fleury
La miséricorde est le cœur du mystère de la révélation
chrétienne. Dieu donne, Dieu se donne, Il est pur don,
pure relation. Ce dépouillement de Dieu est le cœur de
notre foi : « Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du
Père ». Le Christ est le visage de ce saisissement des
entrailles du Père qui va jusqu’à porter toute forme de
condamnation afin que nous en soyons délivrés. Le
mystère de cet amour inaltérable commence dès la
création du monde et culmine à l’heure où le Christ remet
l’Esprit, cet Esprit qui nous donne la vie. Il nous reste d’en
vivre. Nous tenterons de méditer six aspects de ce
mystère en dégageant des manières d’incarner
aujourd’hui cette miséricorde dans nos vies, afin d’en
être les témoins joyeux.
Première méditation le mardi 16 février : « Ouvrez les
portes » (Le signe de la croix comme porte)
 24 HEURES POUR LE SEIGNEUR :
Journée mondiale pour la Miséricorde à la demande du
Pape François
 Vendredi 4 mars :
19h30 Partage du bol de riz et échanges informels
20h30 Veillée de la Miséricorde suivie d’un temps
d’adoration avec la possibilité de demander le
Sacrement du Pardon jusque minuit.
 Samedi 5 mars :
9h-13h Pèlerinage de la Miséricorde avec les 7 églises
du doyenné : Départ de St-Ignace, marche dans le
quartier, passage par Notre-Dame-des-Champs, arrivée à
St-Sulpice, passage par la Porte Sainte, célébration.

Un chemin de pèlerinage
(à Saint-Sulpice, église jubilaire)
Durant l’année de la Miséricorde (8 décembre 2015 – 20
novembre 2016), l’église Saint-Sulpice est ouverte et
offre un « Chemin de Pèlerinage ». Différentes étapes
sont proposées aux fidèles pour vivre pleinement la
Miséricorde, en une seule fois ou tout au long de
l’année : le passage par la Porte de la Miséricorde, le
geste de l’eau au bénitier, la Parole de Dieu devant la
Chaire, la chapelle St Jean Baptiste, le sacrement de la
Réconciliation, le Christ en Croix et l’Eucharistie.
A NOTER. L’église St-Sulpice cherche des bénévoles pour
aider tout au long de l’année les pèlerins à suivre ce chemin
de Miséricorde. N’hésitez pas à contacter l’église : 01 42 34
59 94 cr@pssparis.net http://pss75.fr/saint-sulpice-paris

 COLLECTE D’INTENTIONS :
Collectées à l’entrée de St-Ignace pendant les messes des
week-ends des 13-14 février, 27-28 février et 12-13
mars, ces intentions de prière seront redistribuées
durant les messes des 20-21 février, 5-6 mars et 19-20
mars afin que chacun puisse en porter une dans la prière
pendant le Carême.
 RETRAITE EN LIGNE :
Allez sur le site de Notre-Dame du Web (portail de la
famille ignatienne) et laissez-vous guider :
Du mercredi 10 février au dimanche 27 mars (12 min
par jour) : www.ndweb.org

