Du dimanche 29 mai au dimanche 12 juin 2016

assemblées
St-Ignace
Toute vie est pain
Le pain n’est pas seulement farine, levure, eau et sel. Il est bien plus que cela. Le pain est signe de tout ce
qui essentiel à la vie, de toutes ces choses qui assurent notre survie et sans lesquelles nous ne pourrions
exister. Il représente le fil de notre vie, ce qui nous garde sur cette terre. Ainsi nous découvrons que sa
signification s’élargit continuellement.
Le pain représente aussi le partage, la communion, la fraternité… Avoir un seul pain et pouvoir le
partager ; prendre d’un même pain pour nourrir tous les convives réunis autour d’une table… Le pain est
plus que du pain. (…) Il est aussi le signe tangible de la fraternité. En latin populaire, le companio était
celui « qui mange son pain avec », le compagnon, le copain. Lorsque nous disons à quelqu’un : « Tu es
mon compagnon, ma compagne » cela signifie qu’il ou elle nous nourrit, nous apporte quelque chose de
vital. Et quand nous parlons de notre travail, qui nous donne le pouvoir d’être cocréateurs aux côtés de
Dieu, artistes de la création, nous disons : c’est mon « gagne-pain ». Le pain est vital. (…)
Demander à Dieu notre « pain de ce jour », pas uniquement pour notre ventre, mais aussi pour notre âme
et notre cœur. C’est la une façon de demander que le pain puisse revêtir un sens si profondément humain
qu’il devienne divin. Que ce que nous construisons chaque jour possède une transcendance, que ce ne
soit pas une chose muette, qui ne dit rien. Que notre travail ne soit pas uniquement une activité
mécanique et obligatoire, mais qu’on y pressente quelque chose de bien plus grand : l’Amour de Dieu, le
cœur de Dieu, la vie de Dieu. (…)
Toute vie est englobée dans l’image quotidienne, presque futile, du pain que l’on divise et qu’on partage.
Parce que la vie est semée, elle germe et mature, puis elle est moissonnée, triturée et pétrie : la vie est
pain. Parce que nous ne sommes pas uniquement des consommateurs qui dégustent le monde : au fond
de nous-mêmes, nous pouvons prendre conscience que le monde, que le temps nous consomme, nous
mène, nous dévore. Pour de bonnes et de mauvaises raisons, personne ne peut rester entier. Nous
sommes comme une pâte que l’on divise, une mie que l’on émiette, une épaisseur qui diminue.
Nous sentons tous que la vie nous brûle, mais comment transformer ce fait tragique en une affirmation
féconde et remplie de vie ?
Voilà pourquoi elles nous étonnent ces paroles de Jésus que nous reprenons à chaque eucharistie. Il
rompit le pain et dit : « Prenez et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous. » L’eucharistie
parfois vécue comme un simple geste cultuel, comme un signe d’appartenance à un rite, routinier et
habituel, est en fait le lieu central d’orientation de la vie. Toute vie est pain, mais toute vie n’est pas
eucharistie, c’est-à-dire don total de soi, don de sa vie, au service de Dieu. Toute vie a une fin, mais toute
vie n’arrive pas au bout de ce cheminement de vitalité humaine et divine. C’est de cela que l’eucharistie
nous parle.
Jésus est notre pain, et quand nous prions « donne-nous notre pain de ce jour », nous demandons au
Père qu’il nous donne Jésus, qu’il nous ramène Jésus. (…)
Nous nous nourrissons les uns des autres. Nous sommes les uns pour les autres, dans l’écoute et la
parole, dans le silence et dans le rire, dans le don et dans l’affection, un aliment essentiel, car c’est de vie
(et de vie partagée) que nous nous nourrissons.
José Tolentino Mendonça, Notre Père qui es sur la terre, Novalis Cerf 2013
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CALENDRIER LITURGIQUE
DIMANCHE 29 MAI : CORPS ET SANG DU CHRIST
Genèse 14, 18-20; Ps.109; Corinthiens 11, 23-26; Luc 9, 11b-17
Lundi 30 mai : Sainte Jeanne d’Arc, vierge, patronne secondaire de la France, 
1431 à Rouen
Mardi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie
Vendredi 3 juin : LE SACRÉ CŒUR DE JÉSUS
Samedi 4 juin : Le cœur immaculé de Marie
DIMANCHE 5 JUIN: 10e DIMANCHE ORDINAIRE
Rois 17, 17-24 ; Ps. 29 ; Galates 1, 11-19, Luc 7, 11-17

À VOS AGENDAS
Samedi 28 mai à 20h30 : Concert donné par les élèves, anciens élèves et
professeurs de Sainte Geneviève Ginette, Chœur, orchestre et
ensemble de cuivres de Ginette Œuvres de « Haydn, Rossini, Schubert,
Mendelssohn, Tchaïkovski, Mahler », dans le cadre du Fonds Ginette-Solidarité.
Dimanche 29 mai à 11h : première communion à la messe de 11h
Mardi 31 mai de 19h30 à 22h à la cathédrale Notre-Dame de Paris : 8e
veillée de prière pour la vie.
Jeudi 2 juin à 17h : Conseil pastoral extraordinaire (préparation du
programme des activités de l’an prochain).
Vendredi 3 juin à 19h15 : Messe de fin d’année du centre Sèvres-Facultés
jésuites de Paris.
Samedi 4 juin: Rencontre Socrate et Saint Paul (voir encadré)
Samedi 11 juin à 20h30 : Concert Laeta Voice (voir encadré)
Dimanche 12 juin : Journée de fin d’année (voir encadré)

CENTRE SÈVRES – Facultés jésuites de Paris
La prochaine soirée « Mardi d’Ethique Publique » aura lieu le mardi 7
juin à 19h15 sur le thème de « Quels chemins ouverts par l’exhortation
apostolique La joie de l’Amour ? »
« Amoris Laetitia », l’exhortation apostolique sur la famille du pape François,
publiée le 8 avril 2016, fait suite aux deux synodes des évêques tenus à Rome en
octobre 2014 et 2015. Elle aborde notamment la question de l’accompagnement
des couples et des familles et insiste sur l’accompagnement des diverses
situations familiales. Qu’y a-t-il de nouveau dans le discours de l’Eglise sur la
famille ?
Avec le P. Alain THOMASSET, jésuite, théologien moraliste au Centre Sèvres
et Mme Pascale VIDAL, psychologue et psychanalyste, enseigne au Centre
Sèvres, engagée dans le diocèse de Montpellier. Entrée libre

LE M.E.J.
Le Mouvement Eucharistique des Jeunes (le MEJ), enraciné dans la spiritualité
de St-Ignace, propose aux jeunes un chemin de croissance humaine et spirituelle.
Au fil des ans, ils peuvent développer petit à petit leurs capacités à : faire équipe,
apprendre à mieux écouter et mieux s’exprimer, découvrir la vie ensemble avec
ses richesses et ses difficultés, écouter la Parole de Dieu et Lui parler.
A Saint-Ignace, il y a des équipes FNOU (Feu Nouveau, 7-10 ans), JT (Jeunes
Témoins, 10-13 ans), TA (Témoins Aînés, 12-15 ans), ES (Equipes
Espérance, 15-18). Le groupe est en lien particulier avec celui de Notre-Dame
d’Espérance.
Les activités commencent en septembre. Il vaut la peine de penser dès maintenant
à inscrire les enfants. Goûter de rentrée, samedi après-midi 17
septembre à St-Ignace. Tout renseignement auprès des responsables du
groupe
St-Ignace :
Aurore
Arnaud
et
Véronique
Martinet
(mej.stignace@gmail.com). Plus d’informations sur le site mej.fr.

PARUTION
La thèse de Nicolas Steeves, s.j. vient d’être éditée aux éditions du Cerf
« Grâce à l’imagination.
Intégrer l’imagination en théologie fondamentale »
Souvent, la théologie se défend trop de l’imagination. Ne devrait-elle pas mieux
l’intégrer ? Dans une culture contemporaine saturée d’images préfabriquées, la
Révélation biblique et la grande Tradition chrétienne peuvent désaltérer et
rafraîchir nos imaginations lasses pour connaitre le vrai et faire le bien.
Mardi 7 juin de 19h30 à 21h30, une soirée débat autour du livre de Nicolas
Steeves aura lieu sur le thème « Imagination et foi chrétienne : aversion ou
affinité ? » Livre en vente au centre Sèvres ce soir-là.
Plus d’infos : www.centresevres.com et tracts
Merci grandement pour l'accueil que vous avez accordé le week-end dernier
à l'ABIIF (Association des Brancardiers et Infirmiers d’Ile de France).
La générosité de vos fidèles va permettre de payer les frais de pèlerinage
de 5 personnes malades ou handicapées. Cela, comme vous le savez, est
très important pour le développement de l'association. Merci beaucoup à
vous tous qui avez donné ! Laurent Dumas-C

JOURNÉE
DE FIN D’ANNÉE

Dimanche 12 juin
11h : Messe à Saint-Ignace
12h30 : Apéritif suivi du repas partagé dans les jardins
des Filles de la Charité (La Médaille Miraculeuse),
entrée au 23 rue de Babylone.
15h : L’actualité du Pape François
D’où vient Jorge Bergoglio ?
Comment et où le Pape François conduit-il l'Eglise?
Avec le Père François Euvé sj, rédacteur en chef de la
revue Etudes.
Présentation, partage, échanges.
Animation pour les enfants.
16h30 : Fin
Invitez vos familles et vos amis !

RENCONTRE

SOCRATE ET SAINT PAUL
Le samedi 4 juin de 16h à 22h
Sur le thème: DELIVRANCE ET SALUT…
Venez contempler, célébrer et approfondir
les sources de notre foi.
16h : École de prière ignatienne animée par Maurice JOYEUX
et Henri AUBERT, jésuites
18h30: Messe
19h30: Dîner partagé
20h30: Conférence « Délivrance et Salut », des sources
grecques et patristiques à l’expérience de vie avec :
•Michel FEDOU, jésuite, enseignant au Centre Sèvres et
expert en christologie et patristique, engagé dans le dialogue
œcuménique.
•Eric MOLINIE, atteint de myopathie, ancien président du
Samu Social et auteur de Vivant !
Pas d’inscription préalable, entrée libre.
Pour plus d’informations, contacter : Marie de Saint Cheron
07 88 45 74 09 www.socratesaintpaul.eu

CONCERT « Laudato Si »

Ensemble vocal
LAETA VOICE
Sous la direction d’Asta Timukaite-Lemiesle

Samedi 11 juin à 20h30
Après avoir fini l’enregistrement de son premier CD
l’Ensemble Vocal Laeta Voice est heureux de vous le proposer
à l’occasion de son prochain concert à l’église Saint Ignace.

Œuvres de Poulenc, Hindemith, Ravel,
Lauridsen, Miskinis, Sisask
Plus d’infos : www.laetavoce.fr

Libre participation

Le SERVICE JÉSUITE DES REFUGIÉS
JRS France
a le plaisir de vous inviter à
une représentation de théâtre/atelier public

Le samedi 4 juin à 16h30
A l’amphithéâtre du centre Sèvres
Réservation à l’adresse suivante :
danslautresens@gmail.com en indiquant que vous
venez de la part de JRS.

Aimé, Ali, Abraham, Ahmad, Ali, Arif, Aziz, Ali,
Caprice, Elyse, Hossein, Ibrahim, Pierre, Rahman,
Zarif, dirigés par Pauline et Choé vous attendent !

