Du dimanche 25 décembre 2016 au dimanche 8 janvier 2017

assemblées
St-Ignace
Jésus pleure…
Cette semaine, un terrible attentat a secoué l’Allemagne, à Berlin au milieu du marché de Noël, le monde est
toujours en guerre, Alep souffre ses dernières heures. Il y a un an, à la même époque, Paris vivait des
événements dramatiques. Ce que le Pape François disait quelques jours après, est toujours d’actualité ! Ses
mots peuvent nous aider à comprendre pourquoi chaque année nous célébrons la venue de Jésus à Noël !
C’est une invitation à vouloir et à construire la paix !
« Jésus a pleuré ». C’est avec ces trois mots que le Pape François a commencé son homélie à Sainte-Marthe
le 19 novembre 2015. Pour le Pape a résonné l’écho de l’Évangile de Luc qui venait d'être lu, un extrait aussi
bref qu’émouvant. Jésus se rapproche de Jérusalem et, probablement d’un point surélevé, il l’observe et il
pleure, envoyant à la ville ces paroles : « Si toi aussi tu avais compris, en ce jour, celui qui amène à la paix !
Mais maintenant, il a été caché à tes yeux » (Lc 19, 42). François l'a répété et souligné : « Mais aussi
aujourd’hui, Jésus pleure. Parce que nous avons préféré la voie des guerres, de la haine, des inimitiés. Nous
sommes proches de Noël : il y aura des lumières, il y aura des fêtes, des arbres lumineux, aussi des crèches…
Mais tout est faussé : le monde continue à faire la guerre, à faire les guerres. Le monde n’a pas compris la
voie de la paix. »
Les sentiments du Pape sont compréhensibles, identiques à ceux d’une grande partie du monde dans ces
jours, dans ces heures. François rappelle les commémorations récentes de la Seconde guerre mondiale, les
bombes de Hiroshima et de Nagasaki, sa visite de l’an dernier à Redipuglia l’an dernier pour l’anniversaire de
la Grande guerre. Des « tragédies inutiles» » a-t-il répété avec les paroles du Pape Benoît XV. « Partout il y a
la guerre, aujourd’hui, il y a la haine », a-t-il constaté.
Et ensuite il a posé cette question : « Qu’est-ce qu’il reste d’une guerre, de celle que nous sommes en train
de vivre. Qu’est-ce qu’il en reste ? Des ruines, des milliers d’enfants sans éducation, tant et tant de morts
innocents, et tant d’argent dans les poches des trafiquants d’armes. Une fois Jésus a dit : "on ne peut pas
servir deux maîtres : ou Dieu, ou l’argent. La guerre est justement le choix pour l'argent : "Faisons des armes,
comme ça l’économie s’équilibre un peu, et avançons avec nos intérêts". Il y a une parole dure du Seigneur :
"Maudits". Parce qu’Il a dit : "Bénis soient les artisans de paix". »
« Ceux qui font la guerre, qui font les guerres, sont maudits, sont des délinquants. Une guerre peut se
justifier, entre guillemets, avec tant de raisons. Mais quand le monde entier, comme aujourd’hui est en
guerre, le monde entier ! C’est une guerre mondiale, par morceaux : ici, là-bas, là-bas aussi, partout… Il n’y a
pas de justification. Et Dieu pleure. Jésus pleure. »
« Et pendant que les trafiquants d’armes font leur travail, a poursuivi François, il y a de pauvres artisans de
paix qui seulement pour aider une personne, une autre, donnent la vie. » Comme l’avait fait « une icône de
nos temps, Teresa de Calcutta ». Avec le cynisme des puissants, on pourrait dire : "mais qu’a fait cette
femme ? Elle a perdu sa vie en aidant les gens à mourir ?" » La voie de la paix n’est pas comprise.
« Cela nous fera du bien aussi à nous de demander la grâce des pleurs, pour ce monde qui ne reconnait pas
la voie de la paix. Celui qui vit pour faire la guerre, avec le cynisme de dire ne pas le faire. Nous demandons
la conversion du cœur. »
Extraits de News.Va, site officiel du Vatican
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CALENDRIER LITURGIQUE
DIMANCHE 25 DECEMBRE : NATIVITE DU SEIGNEUR

Isaïe 52, 7-10 ; Ps. 97 ; Hébreux 1 1-16 ; Jean 1, 1-18
Lundi 26 décembre : Saint Etienne, premier martyr
Mardi 27 décembre : Saint Jean, apôtre et évangéliste.
Mercredi 28 décembre : Les Saints Innocents, martyrs.
Samedi 30 décembre : LA SAINTE FAMILLE
Ben Sira 3, 2.6.12-14 ; Ps. 127 ; Col 3, 12-21 ; Matthieu 2, 13-23
DIMANCHE

1er

JANVIER : SAINTE MARIE, MERE DE DIEU

Nombres 6,22-27 ; Ps. 66 ; Paul aux Galates 4, 4-7 ; Luc 2, 16-21

À VOS AGENDAS
Dimanche 25 décembre à 10h45 : Musiques de Noël suivi à 11h00
d’une messe solennelle du Jour de Noël. L’église est fermée le reste de
la journée. Pas de MT (Messe qui prend son Temps)
Pas de permanence d’écoute : mardi 27 décembre, vendredi 30
décembre.
Dimanche 1er janvier : Voir encadré.
Mardi 3 janvier de 19h15 à 20h45 : Mardi d’Ethique Publique
(voir ci-dessous)
Mardi 3 janvier de 20h à 22h : Quatrième rencontre de l’Ecole de
prière.
A noter : la veillée de prière œcuménique n’aura pas lieu comme
prévu le vendredi 20 janvier mais le jeudi 23 février.

MARDI D’ÉTHIQUE PUBLIQUE
Mardi 3 janvier 2017 de 19h15 à 20h45 au centre Sèvres en partenariat
avec la revue Études.

Horaires du
dimanche 1er janvier 2017
Sainte Marie, mère de Dieu
50e journée pour la Paix
« La Non-Violence : style d’une politique pour la Paix »

Messes à 8h30, 9h30 et 11h
(et messe anticipée samedi à 18h30)
A 19h : MT DU 1er JANVIER (pour les 18-35 ans)
Le lendemain de l’Autre Nouvel An, organisé avec de jeunes
réfugiés, nous nous retrouverons à la MT pour ceux qui le
veulent. Prenons de bonnes résolution, mais pas sans le
Seigneur !

DENIER DE L’ÉGLISE
Nous remercions déjà les fidèles donateurs qui nous ont
envoyé leur don pour le Denier de l’église, que ce soit par
chèque, par prélèvement automatique ou via internet. Pour
ceux qui ne l’ont pas encore fait, nous vous rappelons qu’il
est encore possible de le faire.
Les chèques réceptionnés avant le 8 janvier 2017 et datés
au plus tard du 31 décembre 2016 pourront faire l’objet
d’un reçu fiscal 2016. Les dons par virement bancaire ou
carte bancaire sur internet feront quant à eux l’objet d’un
reçu fiscal 2016 au 31 décembre minuit, date limite.
D’avance merci de votre soutien précieux pour que
Saint-Ignace continue de répondre à sa mission.

Quels enjeux internationaux attendent la France et l’Europe ?
Avec la participation notamment de Pascal BONIFACE, directeur de
l’IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
Soirée animée par P. François Boëdec, s.j. Libre participation aux frais

CENTRE SÈVRES – Facultés jésuites de Paris
 du samedi 14 janvier 2017 au samedi 25 mars 2017 de 10h à 12h

Connaître l’islam : son histoire, sa réalité, ses enjeux
Conférence avec BOËDEC François, s.j. et EUVÉ François, s.j.
L’islam est devenu une réalité incontournable de la scène internationale
et de nos pays d’Europe. Mais de quel Islam parle-t-on ? La religion
musulmane a des facettes et des interprétations diverses. Pour mieux
comprendre les tenants et aboutissants de beaucoup de problématiques
actuelles, il convient de bien connaître l’Islam, son origine et son
histoire, sa diversité et les enjeux auxquels il est confronté.
14 janvier 2017 : Le Coran et son interprétation
Comment a été écrit le Coran ? Que contient-il ? Peut-on
l’interpréter ?avec Ghaleb Bencheikh, théologien musulman, président
de la Conférence mondiale des religions pour la paix et P. Alain
Feuvrier, jésuite, islamologue.
Prochaines dates :
18 février 2017 : L’Islam et la modernité (les courants
fondamentalistes et les réformistes)
25 mars 2017 : L’islam en France
Participation aux frais : 15 € la conférence

 Jeudi 19 janvier 2017 de 19h30 à 21h30

INITIATION À LA THÉOLOGIE CHRÉTIENNE
Pour la 9e année consécutive, l’église St-Ignace et le
Centre Sèvres proposent une 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. Thème de cette année :

« LES GRANDS MOMENTS
DE L’HISTOIRE DE L’EGLISE »
Mercredi de 20h à 21h30
du 25 janvier au 22 mars 2017
Avec la collaboration de Catherine Schmezer, Anne-Marie
Petitjean as, Philippe Lecrivain sj, Michel Fédou sj, Michel
Hermans sj, Patrick Langue sj, Marc Rastoin sj, Miguel RolandGosselin sj.

Infos et inscription :
Secrétariat des auditeurs
Tel : 01 44 39 56 10 - 35 bis, rue de Sèvres, 75006 PARIS

SOCRATE – SAINT-PAUL hors les murs
Samedi 14 janvier de 16h à 22h
Venez CONTEMPLER, CÉLÉBRER, APPROFONDIR

Le département d’Esthétique organise une soirée autour du livre de
Philippe CHARRU, s.j. et Christoph THEOBALD, s.j.
Johann Sebastian Bach, interprète des évangiles de la Passion
Les éditions VRIN, col. MusicologieS, 2016, 424 pages
La musique des Passions de Bach doit s’entendre comme une lecture
spirituelle de la lettre du texte évangélique. C’est pourquoi le récit
évangélique, dans son expression musicale, peut engager l’auditeur
dans un travail intérieur de conversion, sans aucune contrainte.
L’hospitalité de ces œuvres, gratuite et largement ouverte, remet plutôt
chacune et chacun à soi-même, pour vivre une aventure jamais tracée
d’avance, ni jamais assurée. Avec la participation de
 Flemming Fleinert-Jensen, pasteur de l’Église réformée de France
 Philippe Venturini, musicologue
 Itay Jedlin, chef d’orchestre, directeur de l’ensemble « Le Concert Étranger »

16h00 : École de prière ignatienne
18h30 : Messe avec la communauté de Saint Ignace
19h30 : Dîner partagé
20h30 : Conférence : EUROPE : PEUT-ON ENCORE, ET À
QUELLES CONDITIONS, CROIRE EN DEMAIN ?
Dialogue franco-allemand entre le pè re Martin MAIER sj,
directeur du Jesuit European Social Center, et Jérô me
VIGNON, ancien directeur à la Commission Européenne,
et président des Assises chrétiennes de la Mondialisation
et de l’Observatoire National de la Pauvreté et de
l’Exclusion Sociale.
Soirée organisée avec le partenariat
des éditions jésuites LESSIUS
Rencontre ouverte à tous - sans inscription

Entrée libre

Contact : Marie de Saint Cheron mariepdsc@gmail.com

