Du dimanche 27 décembre au dimanche 10 janvier 2016

assemblées
St-Ignace
Bonne Nouvelle pour 2016 !
« Dieu n’est pas indifférent !
Dieu accorde de l’importance à l’humanité,
Dieu ne l’abandonne pas !
Au début de l’année nouvelle, je voudrais accompagner de cette profonde conviction les vœux
d’abondantes bénédictions et de paix, sous le signe de l’espérance, pour l’avenir de tout homme et de
toute femme, de toute famille, peuple et nation du monde, ainsi que pour les Chefs d’Etat et de
Gouvernement et les Responsables des religions. En effet, ne perdons pas l’espérance de voir en 2016
chacun s’engager fermement et avec confiance, à différents niveaux, à réaliser la justice et à œuvrer
pour la paix. Oui, celle-ci est don de Dieu et œuvre des hommes. La paix est un don de Dieu, mais un don
confié à tous les hommes et à toutes les femmes qui sont appelés à le réaliser. »
C’est ainsi que le Pape François s’adresse aux hommes et aux femmes de ce monde à l’occasion de la
nouvelle année, pour la journée mondiale de la paix. Il vaut la peine d’aller lire l’ensemble de cette lettre
car elle donne à chacune et chacun d’entre nous des raisons d’agir et des forces pour nous y mettre. C’est
cette paix que je vous souhaite à tous et à toutes au nom de ceux qui à Saint-Ignace œuvrent pour la vie
et l’ouverture de la communauté. Le projet « Familles & Co » qui commence à prendre forme pourrait en
être un signe. Qui que nous soyons et quel que soit le lieu où nous existons, il nous est possible cette
année, si nous le désirons, de faire quelque chose pour la paix, la justice et la joie de l’humanité.
Que le Seigneur vous en donne l’occasion en 2016 et qu’il vous accompagne tout au long de l’année.
Henri AUBERT sj, chapelain de l’église Saint-Ignace

Familles & Co
Nous avions annoncé en octobre la création d’une petite équipe pour donner suite à la réflexion de StIgnace autour du synode sur la famille. Aujourd’hui, cette équipe, en lien avec le Conseil Pastoral,
propose d’organiser trois rencontres en famille, le dimanche matin avant la messe de 11h, autour de
l’encyclique Laudato Si’. Sous une forme amicale et joyeuse, nous partagerons quelques moyens concrets
pour vivre en famille ce que le Pape François suggère dans son encyclique. Comment vivre à la maison
d’une façon qui respecte et construise notre « maison commune » qu’est l’humanité tout entière ? Cette
question écologique (au sens où le pape emploie ce mot) est un bon moyen de vivre un partage familial.
Dès à présent notez cette date : la première rencontre aura lieu le 24 janvier à 9h45. Elle sera suivie d’une
« messe des familles » à 11h. Qui que vous soyez, quoi qu’il en soit de la forme que prend aujourd’hui
votre vie familiale (j’ai des enfants, des petits-enfants, des parents, des frères, des neveux et nièces ; je
suis jeune, adolescent, âgé, marié, célibataire, veuf…), venez donc essayer cette petite aventure avec
nous. Elle n’est pas un « produit fini », elle est plutôt une recherche commune pour aider et encourager la
vie familiale. N’hésitez pas à offrir cette proposition à d’autres, typiquement à des familles qui seraient
contentes d’avoir de bonnes idées de partage, puisé à l’art de faire « ignatien ». Que Dieu bénisse notre
entreprise !
Miguel ROLAND-GOSSELIN s.j. et Véronique GRESSET
ÉGLISE SAINT-IGNACE 33, rue de Sèvres - 75006 PARIS - Tél. : 01 45 48 25 25 - www.stignace.net

CALENDRIER LITURGIQUE

SOCRATE-SAINT PAUL hors les murs
Samedi 9 janvier de 16h à 22h

DIMANCHE 27 DECEMBRE: LA SAINTE FAMILLE (C)

Samuel 1, 20-28; Psaume 83; Jean 3, 1-24; Luc 2,41-52
Lundi 28 décembre : Les Saints Innocents, martyrs.
Vendredi 1er janvier : Octave de la Nativité, Sainte Marie, mère de Dieu
Samedi 2 janvier : Saints Basile le Grand et Grégoire de Naziance,
évêques.
DIMANCHE 10 JANVIER: EPIPHANIE (C)
Isaïe 60, 1-6 ; Ps. 71 ; Ephésiens 3, 2-3a.5-6 ; Matthieu 2, 1-12
Lundi 4 janvier : Le Très Saint Nom de Jésus, fête titulaire de la
Compagnie de Jésus.

À VOS AGENDAS
Pas de permanence d’écoute du lundi 28 décembre au vendredi 1er
janvier. Reprise le 4 janvier.
Dimanche 31 décembre (pour les 18-35 ans) : Nouvel An Solidaire.
Vendredi 1er janvier : Une seule messe à 12h05. L’église est fermée
le reste de la journée.
Samedi 2 janvier de 18h30 à 19h45 : Messe à l’écoute de la Parole
Mardi 5 janvier à 19h15 : Soirée d’Ethique Publique au Centre
Sèvres (35bis, rue de Sèvres) sur le thème : « Comment va la
France ? » (voir ci-dessous).
Jeudi 7 janvier de 20h à 22h : Quatrième séance de l’école de prière
pour les inscrits.
Samedi 9 janvier de 16h à 22h : Rencontre Socrate-Saint Paul (voir
encadré)
Jeudi 14 janvier à 12h05 : Messe animée par les étudiants du
Centre Sèvres.
Samedi 16 janvier: Rencontre des 35-45 ans à la messe de 18h30
suivie d’une soirée priante et conviviale. saintignace3545@gmail.com
Dimanche 17 janvier de 15h à 17h45: « Goûter catéchétique » pour
les enfants de 9 à 15 ans. Contact : pierrick.le-masne@orange.fr

Dimanche 24 janvier à 11h, messe des familles en
lien avec la matinée Familles & Co (voir encadré).

CENTRE SÈVRES – Mardis d’Ethique publique
La France vient de vivre des semaines fortes et parfois douloureuses :
attentats du 13 novembre et état d’urgence, Cop 21, élections
régionales… Notre pays est habité, traversé par des tas de questions,
d’enjeux, de sentiments qui touchent à son identité, à sa cohésion sociale,
à sa place dans le monde, à son avenir…
Au début d’une nouvelle année, en prenant un peu de distance par
rapport aux évènements, il est important d’essayer de regarder
lucidement la situation de notre pays.
Pour cela, le Département d’éthique publique du Centre Sèvres - Facultés
jésuites de Paris, en partenariat avec la revue Etudes, est heureux de vous
inviter à la prochaine soirée d’éthique publique sur le thème :

Venez CONTEMPLER, CÉLÉBRER, APPROFONDIR

16h: ACCUEIL DANS L’ÉGLISE SAINT IGNACE
16h15: ÉCOLE DE PRIÈRE ACCOMPAGNÉE par le P.
Henri AUBERT (sj), chapelain de l’église St Ignace et le P.
Maurice JOYEUX (sj) de la communauté d’Athènes à partir
d’un texte de l’Évangile et de quelques repères ignatiens.
18h: Pause
18h30: EUCHARISTIE du dimanche avec St- Ignace.
19h30: BUFFET FROID PARTAGÉ avec la contribution de
chaque participant.
20h30-22h: CONFÉRENCE de Martin MAIER, sj. et de
Fabrice BOISSIER, directeur général délégué de l'Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
(ADEME): Après la COP 21 et l'Encyclique "Laudato Si":
comment passer de la conscience à l'action ?
Rencontre ouverte à tous - sans inscription
Contact : Marie de Saint Cheron
mariepdsc@gmail.com

INITIATION À
LA THÉOLOGIE CHRÉTIENNE

Pour la 8e 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.

Le mystère pascal

Mercredi de 20h à 21h30
du 27 janvier au 13 avril 2016

(sauf les 10 février, 2 et 23 mars)
Au cœur de la foi chrétienne figure le mystère du Christ
mort et ressuscité. 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.

Avec la collaboration de Philippe Charru, Dominique
Cupillard, Odile Flichy, Marc Rastoin, Miguel RolandGosselin, Catherine Schmezer, Christophe Theobald.
Infos et inscription : Secrétariat des auditeurs
Tel : 01 44 39 56 10 35 bis, rue de Sèvres, 75006 PARIS

« Comment va la France ?»
Mardi 5 janvier 2016 de 19h15 à 21h au Centre Sèvres
Avec la participation de :
- M. Michel URVOY, éditorialiste politique à Ouest-France,
- Mme Véronique FAYET, présidente nationale du Secours Catholique,
- M. Joseph MAÏLA, professeur de sociologie politique et de relations
internationales.

Soirée animée par le P. François Boëdec. Entrée libre.

1er

Du vendredi
avril (21h) au dimanche 3 avril (17h)
Week-end « A DEUX DEVANT DIEU » à Beaugency
Vous vivez mariés ou en couple depuis quelques années et vous aimeriez
prendre du temps à deux devant Dieu. Ce week-end propose de faire mémoire
de sa vie de couple et de discerner sur ses équilibres de vie, dans la
perspective de la grâce du sacrement de mariage, reçu ou envisagé.
Animé par le père jésuite, Marc Rastoin et un couple.

Renseignement: Secrétariat de l’église St-Ignace
eglise.saint-ignace@jesuites.com ou 01 45 48 25 25
Tracts au stand de presse et bulletin d’inscription à télécharger sur le
site internet : www. stignace.net (rubrique ADULTES).

Vivre le « Laudato Si » en famille
3 RENCONTRES - Le dimanche à 9h 30
suivies d’une messe des familles à 11h
Ø

24 janvier 2016: Se poser en famille pour

regarder comment nous habitons notre
« maison commune » (Pape François).
Ø 13 mars : Oser / goûter la simplicité.
S’interroger sur nos modes de consommation.
Ø 10 avril : Etre solidaires
Découvrir ensemble quelles sont nos richesses
Venez en famille, seul, ou avec des proches !
Ce parcours s’adresse à toute personne
désireuse d’enrichir sa vie familiale à la lumière
des propositions du Pape François.

