Du dimanche 27 novembre au dimanche 11 décembre 2016

assemblées
St-Ignace
Puisqu’il est avec nous…
Je suis avec vous jusqu’à la fin des temps (Mt 28, 20)
Samedi 3 décembre, la fête de Saint François Xavier sera l’occasion de rassembler la famille ignatienne à SaintIgnace. Il y aura un premier temps pour réfléchir sur les défis missionnaires d’aujourd’hui. Rendez-vous dans
l’église à 14h30 : douze ateliers autour d’actions d’évangélisation dans notre monde, temps d’écoute et de
partage d’expériences ouvert à toutes les générations. A 18h, Mgr Alfredo Vizcarra, nouvel évêque de
l’Amazonie péruvienne, ordonnera trois jésuites, un prêtre, Sébastien Carcelle qui part au Brésil en janvier
prochain pour une mission d’étude, et deux diacres, Vincent Bocher et Benoît de Maintenant. Après la
célébration nous nous retrouverons dans les salles du Centre Sèvres pour faire la fête. Pour inspirer cette
journée, relisons les mots que le Pape François exprimait dans La joie de l’Evangile, au début de son ministère.

Le salut, que Dieu réalise et que l’Église annonce joyeusement, est destiné à tous, et Dieu a donné
naissance à un chemin pour s’unir chacun des êtres humains de tous les temps. Il a choisi de les
convoquer comme peuple et non pas comme des êtres isolés. Personne ne se sauve tout seul, c’est-àdire, ni comme individu isolé ni par ses propres forces. Dieu nous attire en tenant compte de la trame
complexe des relations interpersonnelles que comporte la vie dans une communauté humaine. Ce
peuple que Dieu s’est choisi et a convoqué est l’Église. Jésus ne dit pas aux Apôtres de former un
groupe exclusif, un groupe d’élite. Jésus dit : « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples »
(Mt 28, 19). Saint Paul affirme qu’au sein du peuple de Dieu, dans l’Église, « il n’y a ni Juif ni Grec […]
car tous vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus » (Ga 3, 28). Je voudrais dire à ceux qui se sentent
loin de Dieu et de l’Église, à ceux qui sont craintifs et indifférents : Le Seigneur t’appelle toi aussi à faire
partie de son peuple et il le fait avec grand respect et amour !
Être Église c’est être peuple de Dieu, en accord avec le grand projet d’amour du Père. Cela appelle à
être le ferment de Dieu au sein de l’humanité. Cela veut dire annoncer et porter le salut de Dieu dans
notre monde, qui souvent se perd, a besoin de réponses qui donnent courage et espérance, ainsi
qu’une nouvelle vigueur dans la marche. L’Église doit être le lieu de la miséricorde gratuite, où tout le
monde peut se sentir accueilli, aimé, pardonné et encouragé à vivre selon la bonne vie de l’Évangile.
Ce peuple de Dieu s’incarne dans les peuples de la terre, chacun de ses membres a sa propre culture.
La notion de culture est un précieux outil pour comprendre les diverses expressions de la vie
chrétienne présentes dans le peuple de Dieu. Il s’agit du style de vie d’une société précise, de la
manière propre qu’ont ses membres de tisser des relations entre eux, avec les autres créatures et avec
Dieu. Comprise ainsi, la culture embrasse la totalité de la vie d’un peuple. Chaque peuple, dans son
évolution historique, promeut sa propre culture avec une autonomie légitime. On doit cela au fait que
la personne humaine « de par sa nature même, a absolument besoin d’une vie sociale », et elle se
réfère toujours à la société, où elle vit d’une façon concrète sa relation avec la réalité. L’être humain
est toujours culturellement situé : « nature et culture sont liées de façon aussi étroite que possible ».
La grâce suppose la culture, et le don de Dieu s’incarne dans la culture de la personne qui la reçoit.
Pape François, La joie de l’Evangile, 113-115
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Samedi 3 décembre

CALENDRIER LITURGIQUE
DIMANCHE 27 NOVEMBRE :

1er

Fête de la Famille Ignatienne

DIMANCHE DE L’AVENT (A)

Isaïe 2, 1-5; Ps.121; Romains 13, 11-14; Matthieu 24, 37-44
Mercredi 30 novembre : Saint André, apôtre.
Jeudi 1er décembre : Mémoire des Saints Edmond Campion, Robert
Southwell, prêtres et compagnons, martyrs.
Samedi 3 décembre : Saint François-Xavier, jésuite, patron des
missions, mort en 1552 dans l’île de San - Choan –Chine.
Samedi 7 décembre : Saint Ambroise, évêque de Milan, docteur de
l’Eglise, mort en 397.
DIMANCHE 4 DECEMBRE : 2e DIMANCHE DE L’AVENT (A)

Isaïe 11, 1-10 ; Ps. 71 ; Romains 15, 4-9 ; Matthieu 3, 1-12
Mercredi 7 décembre : Saint Ambroise, évêque et docteur de
l’Eglise
Jeudi 8 décembre : Immaculée conception de Marie.

À VOS AGENDAS
Mardi 29 novembre de 12h45 à 13h puis reprise de 19h à 19h30 :
première méditation de l’Avent (voir encadré).
Mercredi 30 novembre de 19h30 à 22h au centre Sèvres : Parcours
parents de « Familles and Co ». Contact: famillesandco@jesuites.com
Samedi 3 décembre de 13h30 à 22h30 : (voir encadré)
Mardi 6 décembre de 12h45 à 13h puis reprise de 19h à 19h30 :
première méditation de l’Avent (voir encadré).
Jeudi 8 décembre à 20h30 : Concert de Noël, de l’Ensemble Laeta
Voce (voir encadré).
Vendredi 9 décembre de 17h à minuit : Journée du Pardon (voir
encadré)
Dimanche 11 décembre à 11h : messe des enfants
Dimanche 11 décembre de 15h à 17h45 : Goûter catéchétique
A partir du lundi 12 décembre jusqu’au 24 décembre :
Confessions de Noël (de 11h à 19h tous les jours sauf le dimanche).

Le 3 décembre, la famille ignatienne fêtera :
Saint-François Xavier et en plus il y aura des ordinations.

 13h30 : Accueil
 14h30 : Défis missionnaires pour aujourd’hui
Temps de rencontre et d’échanges, ateliers au choix sur
différents défis de notre monde : chacun pourra se laisser
toucher, remuer et (re)découvrir un appel à servir le Christ
et les autres.

Attention ! Pas de messe à 18h30
 18h : Messe de la famille ignatienne et ordinations
d’un prêtre jésuite (Sébastien Carcelle) et de deux diacres
(Vincent Bocher et Benoît de Maintenant) par Mgr Alfredo
Vizcarra, évêque de l’Amazonie péruvienne.
 20h30 : Soirée festive (pour tous)
dans une ambiance latino-américaine.

AVENT 2016
 La crèche :

CHANTIERS DU CARDINAL

Derrière la crèche traditionnelle de St-Ignace, le décor a
été renouvelé cette année. Il représente les maisons de la
ville. Chaque semaine nous ouvrirons sept fenêtres (les
sept jours de la semaine) où s’éclaireront des photos
illustrant ce qui s’est passé au cours de l’année écoulée
dans la vie du monde et de la communauté chrétienne de
Saint-Ignace (photos sélectionnées par les différents
groupes d’activités de la communauté). Comme chaque
année, les enfants, à la messe de 11 heures, traceront le
chemin qui va à la crèche, de dimanche en dimanche.

Les 26 et 27 novembre auront lieu les quêtes pour les Chantiers du
Cardinal aux messes de ce week-end. Les Chantiers accompagnent
les créations ou réparations d’église et de locaux pastoraux dans les
8 départements d’Ile de France. Soutenons la mission de l’église qui
se veut présente là où vivent les hommes, en créant de nouveaux
lieux d’accueil et de prière. Merci de votre générosité !

 Les mardis (12h45 et 19h) :
Mardis 29 novembre, 6, 13, 20 décembre
Les méditations de l’Avent (« Sous le signe de l’attente »)
avec M. Philippe Rivet de Sabatier, prédicateur laïc de
l’Eglise Protestante Unie du Pentemont Luxembourg.

MARDI D’ÉTHIQUE PUBLIQUE
Mardi 6 décembre de 19h15 à 20h45 sur le thème :

« Où va la Turquie ?»
Cinq mois après l’échec du coup d’état, la complexité de la situation
politique dans laquelle se trouve la Turquie conduit à s’interroger sur
l’évolution de ce pays. L’ampleur des purges, les atteintes aux
libertés, mais aussi la remise en cause progressive du modèle laïc
inquiètent à l’intérieur et à l’extérieur du pays. De même, le
positionnement turc dans la crise syrienne, un certain nombre
d’ambiguïtés et de spécificités compliquées posent question quant au
rôle de ce pays dans la région, à ses relations avec ses voisins et avec
l’Europe.
Avec la participation de :
- M. Bayram BALCI, chercheur au CNRS/CERI Sciences Po,
spécialiste de la Turquie.
- M. Aurélien DENIZEAU, doctorant en histoire et sciences
politiques à l’INALCO, et ancien assistant-chercheur à l’IFRI.
Soirée animée par le P. François Boëdec.
Entrée libre

FRÈRES ET SOEURS
Nous avons appris avec tristesse le décès de Monsieur Jacques
Meillaud, fidèle de l’église St-Ignace, survenu le 16 novembre
dans sa 80e année. Les obsèques ont eu lieu jeudi 24 novembre à
St François-Xavier. Nous le confions au Seigneur de la Vie, ainsi
que toute sa famille et particulièrement son épouse Jacqueline
Meillaud.



Jeudi 8 décembre (20h30) :
Concert de Noël (Benjamin Britten - John Tavener - Daniel
Pinkham - James Macmillan - Ko Matsushita) avec le
chœur Laeta Voce sous la direction d’Asta Lemiesle, à
l’orgue Pierre Queval, et à la trompette Armand Stykgold.
 Vendredi 9 décembre : Journée du Pardon
Confessions de 17h à 24h
Veillée de la Miséricorde de 20h à 21h
 Dimanche 11 décembre (16h) : Cantate Bach BWV 191,
Gloria in excelsis Deo
 Les dimanches à 10h40, avant la messe de 11h, et les
samedis à 18h10 avant la messe de 18h30, concert
spirituel donné par l’organiste, œuvres d’orgue du temps
de l’Avent et de Noël.
HORAIRES DE NOËL
Samedi 24 décembre : VEILLE DE NOËL
Messes du jour à 8h, 9h, 12h05, confessions de 11h à 19h
21h45 Veillée de Noël (chants, orgue et trompette)
22h30 Messe solennelle de la Nativité
23h45 Souhaits de Noël autour d’un chocolat chaud
Dimanche 25 décembre : JOUR DE NOËL
10h45 Musiques de Noël
11h00 Messe du Jour de Noël

