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                                       Du dimanche 3 avril au dimanche 17 avril 2016 
 

  assemblées 
           St-Ignace 

 

Il se peut que je ne comprenne pas… 

 

Réciter le Credo, c’est affirmer avec audace une certitude. On dit : « Oui je crois que Jésus 
est ressuscité des morts », et non : « Je vais miser là-dessus, comme étant l’option la plus 
favorable. » Il se peut que je ne comprenne pas clairement ce que signifie la foi en Jésus 
ressuscité des morts et que j’aie toutes sortes de questions sur les récits discordants des 
évangiles à ce propos et sur ce qui s’est réellement passé le matin de Pâques, et pourtant, 
à la veillée pascale, je proclame ma foi avérée. 
 

Nous découvrons la vérité de notre foi en osant la vivre. Dans le roman de Zoe Heller, The 
Believers, Rosa, qui a été élevée dans l’athéisme, commence à se demander si le 
judaïsme de ses ancêtres est vrai. Mais elle n’est pas sûre. Elle dit au rabbin : « Qu’est-ce 
que je dois faire ? Je ne peux pas me joindre à la communauté avant d’être totalement 
sûre. » Il lui répond : « Tu ne seras jamais sûre tant que tu ne te joindras pas à nous. » 
Rosa fut choquée : « Vous ne voulez certainement pas que je fasse semblant, sans 
vraiment… » Le rabbin se mit à rire. « Te souviens-tu de ce qu’ont dit les Israélites au 
Sinaï ? "Ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique et nous l’entendrons" (Ex 
24, 7). Leur choix de l’ordre des verbes était significatif, Rosa. Ils exprimaient leur volonté 
de faire la volonté de Dieu avant de la comprendre vraiment.1 » C’est exactement ce que 
suppose notre récitation du Credo, que nous ayons le courage de nous embarquer dans 
l’aventure avant de savoir où elle nous conduira et ce qu’elle signifiera. 
 
C’est un peu comme se marier. Vous ne pouvez pas savoir à l’avance ce qu’il vous en 
coûtera, ce que vous deviendrez et pourtant vous dites un « oui » assuré, et non pas « je 
vais faire un essai ». La foi est la conviction que cette histoire étrange de mort et de 
résurrection révèle le sens de ma vie. Mon esprit n’arrive pas à en faire le tour ; et 
pourtant c’est vrai, ou bien rien n’est. Soit la vie est « l’histoire du merveilleux », soit elle 
n’est rien du tout ; et je sais qu’il n’en est pas ainsi. Réentendons les mots de Stefan 
Zweig : « Car seul celui qui vit sa vie comme un mystère est vraiment vivant.2 » 
 

Timothy Radcliffe op, Faites le plongeon. Cerf 2012, p. 169. 
 

1. Z. Heller, The Believers, Londres 2008, p. 276. 
2. St. Zweig, cité par A. Smith, There but for the, Londres, 2011. 

 



CALENDRIER LITURGIQUE 
DIMANCHE 3 AVRIL : 2e DIMANCHE DE PAQUES C 

Actes 5, 12-16; Ps. 117; Apocalypse 1, 9-19 ; Jean 20, 19-31 

Lundi 4 avril : Fête de l’ANNONCIATION   
Le 25 mars tombant cette année le Vendredi Saint, la solennité de 

l’Annonciation a été reportée au lundi de la deuxième semaine de 

Pâques. L’Annonciation, comme Pâques, est une fête du Seigneur. 

L’année liturgique a deux cycles, qui, aujourd’hui, s’entremêlent : le 

cycle de m’Incarnation et le cycle de la Rédemption. L’Annonciation, 

célébrée normalement neuf mois avant Noël, rappelle le premier moment 

de l’entrée en notre chair du Fils de Dieu qui, de ce fait, devient aussi 

fils de Marie.  

Jeudi 7 avril : Saint Jean-Baptiste de la Salle, prêtre, fondateur des 

Frères des écoles chrétiennes, mort à Rouen en 1719. 

DIMANCHE 10 AVRIL: 3e DIMANCHE DE PAQUES C 
Actes 5, 27-41 ; Ps. 29 ; Apocalypse 5, 11-14 ; Jean 21, 1-19 

Mercredi 13 avril : Saint Martin, 1er pape et martyr. 
 

À VOS AGENDAS 
 

 Mardi 5 avril: Mardi d’éthique publique (voir ci-dessous) 

 Jeudi 7 avril à 12h05 : messe animée par les étudiants du Centre 

Sèvres.  

 Jeudi 7 avril : Préparation de l’onction des malades (voir ci-dessous) 

 Samedi 9 avril : « Amis dans le Seigneur » pour les 35-45 ans. Rdv à 

18h30 à la messe puis soirée jusqu’à 22h.  

 Dimanche 10 avril de 11h à 16h : Troisième et dernière rencontre de 

« Familles & Co » (voir encadré).  

 Mardi 12 avril de 20h15 à 22h15 : Conseil pastoral 

 Jeudi 14 avril de 20h à 22h : Huitième rencontre de l’Ecole de 

prière.  

 Samedi 16 avril de   à : Ordinations diaconales de jésuites (voir 

encadré).  

 Dimanche 17 avril de 12h à 15h en salle 7 : Rencontre amicale des 

ex-participants de l’atelier « Questions de Société ». Apportez un plat à 

partager.   
 

 

CENTRE SÈVRES – Mardi d’éthique publique 
Mardi 5 avril au Centre Sèvres (35 bis, rue de Sèvres) : 

 17h-19h : Projection du documentaire « Français, qui sommes-

nous ? » de Mathieu Schwartz (diffusé sur France 3 en octobre 2015), 

en présence du réalisateur.  

 19h15 à 21h : Mardi d’Ethique Publique sur le thème   

« Les religions dans l’espace public : facteurs d’intégration 

ou de tension ? ».   

La présence d’une communauté musulmane a contribué ces dernières 

années à relancer le débat sur l’apport des pratiques religieuses à la vie 

en société, bousculant la notion de laïcité. Les religions aident-elles à 

trouver sa place comme citoyen ? A quelles conditions, la communauté 

musulmane peut-elle être partie intégrante du contrat social? 

Avec la participation de M. Pierre Manent, philosophe, ancien 

directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales 

(EHESS), auteur de Situation de la France, DDB, 2015, P. Paul 

Valadier, jésuite, philosophe, enseignant au Centre Sèvres, auteur de 

Détresse du politique, force du religieux, Le Seuil, 2007, et de M. 

Ghaleb Bencheikh, philosophe et théologien. Président de la 

Conférence mondiale des religions pour la paix, auteur de La laïcité au 

regard du Coran, Presses de la Renaissance, 2005. Entrée libre. 

L’ONCTION DES MALADES 
Jeudi 7 avril à 19h45 au centre Sèvres :   
Réunion d’information et de préparation pour le sacrement des malades 

(dimanche 1er mai à 11h). Présentation de l’onction des malades. 

Echange. Tous sont invités à cette rencontre, qu’ils soient malades ou 

bien portants, pour réfléchir ensemble sur le sens de la maladie dans nos 

vies et sur la demande de guérison.  
 

FRÈRES ET SOEURS 
Nous apprenons le décès de Roger Loison, père de David et grand-père 

de Cyrille, Clémence et Maud, lecteurs et servants de messe à la messe 

de 11h. Nous les accompagnons de notre prière. 

 

ORDINATIONS  

DIACONALES 

 

La Compagnie de Jésus est heureuse de vous 
convier : 

à la messe célébrée 

le samedi 16 avril à 15h 
au cours de laquelle Mgr Henri Coudray sj 

vicaire apostolique de Mongo (Tchad) 
 

ordonnera diacres : 
- Sudhakar BURUGU - Inde, Andhra 
- Sébastien CARCELLE - France 
- Manuel CARDOSO - Portugal 
- Matteo SUFFRITTI - Italie 
- Sahayaraj VIJAYAN - Inde, Madurai 
- John Michael VIYAGAPPAN - Inde, Madurai 

 

A l’église St-Ignace 
33, rue de Sèvres – 75006 PARIS 

 
 
 
 

Dimanche 10 avril (de 11h à 16h) 

Journée des familles  
(troisième rencontre proposée par Familles & Co) 

Sur le thème :  
ETRE SOLIDAIRES 

Où sont vraiment nos richesses ? 
 

Au programme : La journée commencera par la 
« Messe des familles » à 11h. Puis repas convivial, 
jeu de piste  (« aller à la rencontre ») dans le quartier 
pour petits et grands, topo "Laudato si", temps de 
partage en petits groupes ou en famille.  
 
Venez avec vos enfants, petits-enfants, neveux, 
filleuls,... et n'hésitez pas à inviter proches ou amis !  
Il y aura des temps spécifiques pour les enfants et les 
ados, et une garderie / espace sieste pour les plus 
petits. 
 
Si vous pensez venir, merci de nous envoyer un mail à 
famillesandco@jesuites.com, cela nous aidera pour 
l'organisation. Pour le déjeuner, vous pouvez 
apporter un dessert, le reste du repas est fourni.  
 
Pour nous aider dans la préparation, pouvez-vous 
nous envoyer vos réponses à ces 2 questions : 
 

 - Quels mots / idées associez-vous spontanément à 
"être solidaires" ? 
 

- Pouvez-vous nous faire part brièvement d'une 
petite ou grande occasion / expérience de solidarité 
vécue en famille / dans la famille, que ce soit au sein 
même de la famille, ou bien orienté vers d'autres 
personnes ?  
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Comp
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Jésus 
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