Du dimanche 2 octobre au dimanche 16 octobre 2016

assemblées
St-Ignace
ECLAIRER L’AVENIR…
Il y a plus de cinquante ans, quand le monde vacillait au bord d’une crise nucléaire, le Pape saint
Jean XXIII a écrit une Encyclique dans laquelle il ne se contentait pas de rejeter une guerre, mais a
voulu transmettre une proposition de paix. Il a adressé son message Pacem in terris « aux fidèles
de l’univers » tout entier, mais il ajoutait « ainsi qu’à tous les hommes de bonne volonté ». À
présent, face à la détérioration globale de l’environnement, je voudrais m’adresser à chaque
personne qui habite cette planète. Dans mon Exhortation Evangelii gaudium, j’ai écrit aux
membres de l’Église en vue d'engager un processus de réforme missionnaire encore en cours.
Dans la présente Encyclique, je me propose spécialement d’entrer en dialogue avec tous au sujet
de notre maison commune.
Huit ans après Pacem in terris, en 1971, le bienheureux Pape Paul VI (…) a parlé également à la
FAO de la possibilité de « l’effet des retombées de la civilisation industrielle, [qui risquait] de
conduire à une véritable catastrophe écologique », en soulignant « l’urgence et la nécessité d’un
changement presque radical dans le comportement de l’humanité », parce que « les progrès
scientifiques les plus extraordinaires, les prouesses techniques les plus étonnantes, la croissance
économique la plus prodigieuse, si elles ne s’accompagnent d’un authentique progrès social et
moral, se retournent en définitive contre l’homme ». (…)

Le bien commun
Le bien commun présuppose le respect de la personne humaine comme telle, avec des droits
fondamentaux et inaliénables ordonnés à son développement intégral. Le bien commun exige
aussi le bien-être social et le développement des divers groupes intermédiaires, selon le principe
de subsidiarité. Parmi ceux-ci, la famille se distingue spécialement comme cellule de base de la
société. Finalement, le bien commun requiert la paix sociale, c’est-à-dire la stabilité et la sécurité
d’un certain ordre, qui ne se réalise pas sans une attention particulière à la justice distributive,
dont la violation génère toujours la violence. Toute la société – et en elle, d’une manière spéciale
l’État, – a l’obligation de défendre et de promouvoir le bien commun.
Dans les conditions actuelles de la société mondiale, où il y a tant d’inégalités et où sont toujours
plus nombreuses les personnes marginalisées, privées des droits humains fondamentaux, le
principe du bien commun devient immédiatement comme conséquence logique et inéluctable, un
appel à la solidarité et à une option préférentielle pour les plus pauvres. Cette option implique de
tirer les conséquences de la destination commune des biens de la terre, mais, comme j’ai essayé
de l’exprimer dans l’Exhortation apostolique Evangelii gaudium, elle exige de considérer avant tout
l’immense dignité du pauvre à la lumière des convictions de foi les plus profondes. Il suffit de
regarder la réalité pour comprendre que cette option est aujourd’hui une exigence éthique
fondamentale pour la réalisation effective du bien commun.
Pape François, « Laudato si’ »
(Encyclique « Loué sois-tu ») 2015 - § 3-4 et 157-158
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CALENDRIER LITURGIQUE
DIMANCHE 2 OCTOBRE : 27e DIMANCHE ORDINAIRE (C)
Habacuc 1, 2-3; 2,-4; Ps. 94; Paul à Timothée 1, 6-8.13-14; Luc 17, 5-10
Mardi 4 octobre : Saint François d’Assise, fondateur des Frères Mineurs,
mort en 1226 à Assise.
Jeudi 6 octobre : Saint Bruno, fondateur de la Grande Chartreuse, mort en
1101 en Calabre.
Vendredi 7 octobre : Notre Dame du Rosaire.
DIMANCHE 9 OCTOBRE : 28e DIMANCHE ORDINAIRE(C)
Rois 5, 14-17 ; Ps.97 ; Paul à Timothée 2,8-13 ; Luc 17, 11-19
Vendredi 14 octobre : Saint Jean Olgivie, prêtre et martyr jésuite.
Samedi 15 octobre : Sainte Thérèse d’Avila, vierge, réformatrice du
Carmel, docteur de l’Eglise, morte en 1582.

À VOS AGENDAS
Samedi 1er octobre18h30 et dimanche 2 8h30, 9h30, 11h :
Philippe Charru assurera pour la dernière fois le service de l’orgue à
St-Ignace. Nous le remercierons pour ce service qu’il a rendu pendant
43 ans. Pot de l’amitié après la messe de 11h.
Dimanche 2 octobre à 11h : messe des enfants
Dimanche 2 octobre : Open MAGIS
Mardi 4 octobre de 19h15 à 20h45 : Mardi d’Ethique Publique.
Samedi 8 octobre à 18h30 : Messe de rentrée du centre Laennec
Fondé en 1875 par des étudiants en médecine et des Jésuites, le Centre
Laennec continue aujourd’hui d’accueillir des étudiants de la première à la
sixième année des études médicales. Ce « lieu d’Église » s’inspire d’une
vision de l’homme qui, selon la tradition pédagogique de la Compagnie
de Jésus, cherche à prendre en compte toutes ses dimensions :
intellectuelle, psychologique, personnelle, familiale, sociale, mais aussi
spirituelle et religieuse pour les étudiants qui se sentent concernés et dans
le respect de la liberté de conscience de chacun.

Dimanche 9 octobre de 11h à 16h30 : Journée de rentrée (encadré)
Samedi 15 et dimanche 16 octobre : Inigolib (voir encadré).
Dimanche 16 octobre de 15h à 17h30 : Goûter catéchétique

MARDI D’ÉTHIQUE PUBLIQUE
Mardi 4 octobre 2016 de 19h15 à 20h45
Au centre Sèvres – 35 bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

En partenariat avec la Revue Études et les Semaines Sociales de France
« Peut-on former une conscience morale à l’école ? »
L’éducation est un lieu central d’apprentissage des règles de la vie en
société. Peut-on encore enseigner la morale à l’école ? Et de quoi parlet’on quand on évoque ce terme dans le contexte d’aujourd’hui ? Quelles
sont les conditions de formation de la conscience ? À quelles sources faire
référence ? Avec la participation de :
- Paul MALARTRE, membre du Conseil des Semaines Sociales de France,
- Antoinette LECOQ-VALLON, professeure de philosophie de
l’enseignement public dans les Yvelines,
- André-Pierre GAUTHIER, Frère des écoles chrétiennes.
Soirée animée par le P. François Boëdec. Entrée libre.

POUR LES JEUNES ADULTES
Tu as entre 18 et 29 ans : viens découvrir la MT, les équipes MAGIS et la
PLATEFORME St-IGNACE lors de l’OPEN JEUNES SAINT-IGNACE
qui aura lieu dimanche 2 octobre à 16h30, au Centre Sèvres.
Tu as entre 25 et 35 ans (jeunes pros), pour découvrir la Communauté
Vie Chrétienne (CVX), l'OPEN CVX aura lieu le Jeudi 6 octobre à Saint
Ignace de 19h30 à 22h30. www.cvxfrance.com/

FRÈRES ET SOEURS
Nous faisons mémoire du Père Simon Hanrot, sj, décédé
accidentellement le 24 septembre à Marseille.
Jésuite, né à Reims en 1952, Simon Hanrot a exercé différents
ministères : adjoint au directeur d’Assas-Editions et aumônier de
Supélec, préfet des études au collège Saint-Louis de Gonzague et
professeur de mathématiques, supérieur de la communauté jésuite de
Lille et directeur d’études à l’Institut catholique d’Arts et Métiers,
aumônier d’étudiants à Evry et assistant technique au CERAS. Depuis
2014, il était aumônier du MEJ pour les diocèses de Marseille et Aix,
tout en continuant à participer à l’animation de La Baume.
Une messe à sa mémoire sera célébrée le samedi 15 octobre à Saint
Louis de Gonzague (12 rue Franklin – à Paris 16).

Journée de rentrée
de St-Ignace
Dimanche 9 octobre 2016

Eclairer l’avenir…
Des repères pour réfléchir aux enjeux qui engageront
notre avenir de façon déterminante en 2017, importante
année électorale.
Avec le P. Grégoire Catta, jésuite, à partir du travail du
CERAS (Centre de Recherche et Action Sociale) et de la
pensée sociale de l ‘Eglise.
11h : Messe solennelle à St-Ignace.
12h15 : Apéritif et pique-nique partagé au Centre Sèvres.
14h15 : Intervention du P. Grégoire Catta (avec des
projections) et échange.
15h45 : Présentation de l’année à Saint-Ignace, en
particulier la poursuite de « Familles & Co » et du « Projet
Lumière ». 16h15 : Temps de prière.
Au plaisir de se retrouver !

La 36e Congrégation
Générale des Jésuites
Le 2 octobre 2016, s’ouvrira la 36ème Congrégation
Générale de la Compagnie de Jésus à Rome. Le Père
Général Adolfo Nicolás y présentera sa démission, un
nouveau Supérieur Général sera alors élu par les
quelques deux cents délégués de toutes les Provinces du
monde entier. Ceux-ci travailleront ensuite au service du
monde, de l’Eglise et de la Compagnie.

« Après Vatican II, il était nécessaire de reformuler de
nombreux aspects, de nombreuses dimensions de la vie
religieuse ; c’est ce qui s’est passé avec les
Congrégations 31 à 35. Les Congrégations se sont
attelées à cette tâche et, avec plus ou moins de succès,
elles ont modifié les manières de faire afin de prendre
en compte les temps nouveaux de l’Eglise. Désormais,
nous pouvons revenir aux tâches propres d’une réunion
de ce genre et avec un tel nombre de participants. Il
s’agit plutôt d’une représentation de l’ensemble de la
Compagnie de Jésus, afin de discerner comment
améliorer notre vie religieuse et comment améliorer
notre service de l’Eglise et de l’Evangile dans le "service
des âmes" ». (Père Adolfo Nicolás)

Inigolib du 15 octobre au 16 octobre
Deux jours pour bouger, prier, faire la
fête, respirer et goûter combien le
Seigneur est bon. Bref, un temps festif
entre jeunes, en particulier ceux qui ont fait une activité
cette année en lien avec le réseau Magis.
Objectif : découvrir que la bonté du Seigneur est pour tous,
et aussi pour mon corps, mon lieu de travail, les relations
avec mes proches, pour la terre où je vis… Dieu nous veut du
bien, du bon, à nous d’y plonger.
Au programme : temps de louange (et oui même les
ignatiens s’y mettent : concert de louange le soir avec
Matthieu Cossiez), d’enseignement, de partage en équipes
et d’ateliers (prier, chanter, marcher, manger du chocolat,
entrer dans la bible, connaître la doctrine sociale de l’Eglise,
servir, etc.).
Où ? Au centre Sèvres et à l’église St-Ignace (la messe de
dimanche 11h sera animée par les jeunes).

Welcome dans cette belle aventure !

