Du dimanche 30 octobre au dimanche 13 novembre 2016

assemblées
St-Ignace
Il n’est pas naturel de pardonner
Ces temps où nous faisons mémoire (fête de tous les saints, commémoration des fidèles défunts, prière avec les
migrants pour ceux qui sont disparus sur le chemin de la liberté, rencontre œcuménique de Lund en Suède, après
cinq siècles de Réforme, où se rend le Pape François lundi 31 octobre…) nous invitent à méditer sur l’accueil de
l’autre, la réconciliation et le pardon. Ce texte du Père Jacques Guillet, jésuite exégète décédé en 2001, nous y
aide dans les rencontres que nous avons au quotidien de nos vies.

Pardonner est une grâce. II faut la demander souvent, car nous n'avons pas de quoi
pardonner.
II n'est pas naturel de pardonner. C'est la vengeance qui est naturelle à l'homme. Quand
quelqu'un nous fait mal, il se crée en nous des réactions, et le désir de vengeance est le désir
de rétablir notre équilibre essentiel, de refaire surface après l'humiliation. Voilà ce qui est
naturel. Pardonner n'est pas naturel.
Celui qui ne désire pas de tout son cœur se réconcilier avec son frère ou sa sœur
montre simplement qu'il n'est pas encore réconcilié avec lui-même : et c'est Dieu qui réconcilie
chacun avec soi-même. Dureté de notre cœur humain qui perd la mémoire du don de Dieu et
qui s'arroge le droit d'inventer sa justice à lui et d'en écraser son frère ou sa sœur.
Pardonner, c'est accepter notre ennemi tel qu'il est et vouloir qu'il existe. Ce n'est pas
vouloir le mal qu'il fait, mais c'est vouloir que cet homme - qui nous fait du mal - existe pour
faire du bien. C'est donc poser que, s'il est capable de mal, il est aussi capable de bien. C'est
vouloir le bien dont il est capable, et vouloir que ce soit lui qui le fasse... C'est en somme un
acte de foi : ne voyant en lui que le mal qu'il nous fait, nous affirmons notre certitude du bien
dont il est capable et nous comptons sur ce bien...
Pardonner est la victoire de l'amour. Notre ennemi est ce qu'il est, et nous ne le
changerons pas, pas plus que nous ne sortirons de notre personnage. Mais dans notre
impuissance à changer la situation et à abolir l'inimitié, dans l'impasse où nous nous trouvons
acculés par nos péchés et ceux des autres coalisés, le pardon est l'issue victorieuse. Le pardon
ne cherche pas à transformer une situation ; certes, il ne s'y refuse pas, mais il ne se fonde pas
sur cet espoir fragile. Il ne devance pas un avenir imprévisible, il s'établit dans la réalité actuelle
et immédiate. Tel que je suis et tel qu'il est, cet homme, mon ennemi, est mon frère. Ne
trouvant rien en lui que de repoussant, j'affirme que je suis créé pour le rencontrer, et je pose
dès aujourd'hui des gestes qui n'ont de sens qu'à cause de cette rencontre : je lui fais du bien.
Je ne sais, je ne puis savoir l'effet qu'auront ces gestes. Je ne puis compter sur ces gestes
misérables pour retourner une situation, mais en les posant, je proclame que la situation se
retournera, et qu'il dépend de Dieu qu'il la retourne, le jour où il voudra. A nouveau, l'amour
des ennemis n'est possible jusqu'au bout que dans la foi en Dieu.
Jacques GUILLET s.j. Jésus-Christ dans notre monde, pp. 81-83
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CALENDRIER LITURGIQUE
e

DIMANCHE 30 OCTOBRE : 31 DIMANCHE ORDINAIRE (C)
Sg 11,22-12,2 ; Ps. 144 ; 2 Th 1, 11-2,2 ; Lc 19,1-10
Mardi 1ernovembre : Fête de TOUS LES SAINTS
Ap 7, 2-4.9-14 ; Ps. 23 ; 1 Jn 3, 1-3 ; Mt 5, 1-12 a
Mercredi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts.
DIMANCHE 6 NOVEMBRE : 32e DIMANCHE ORDINAIRE(C)
2 M 7, 1-2.-14 ; Ps. 16 ; 2 Th, 16-3,5 ; Lc 20, 27-38
Mercredi 9 novembre : Dédicace de la basilique du Latran
Jeudi 10 novembre : Saint Léon le Grand, pape, docteur de l’Eglise,
mort en 461 à Rome.
Vendredi 11 novembre : Saint Martin, évêque de Tours, mort en 397.
Anniversaire de l’Armistice de 1918, et journée de prière pour es morts
des guerres.

« Laissez les enfants venir à moi » Marc 10, 14

PRIERE POUR LES FAMILLES
Avec Frère Alois, de Taizé
Vendredi 18 novembre
de 20h30 à 21h30
A partir de 19h30 : introduction à la veillée
pour les familles qui le souhaitent
Pour tous : venez seul(e),
avec des proches, ou en famille !

À VOS AGENDAS
Lundi 31 octobre à 18h30 : Messe anticipée de la Toussaint
Mardi 1er novembre : Fête de TOUS LES SAINTS : messes à
8h30, 9h30 et 11h. L’église est fermée le reste de la journée. Pas de
confessions ni de permanence d’écoute. Pas de MT le soir.

Mercredi 2 novembre Jour des défunts.

Messes aux horaires habituels (8h, 9h, 12h05, 18h30).
A 19h30 : célébration interreligieuse pour faire mémoire
et prier ensemble pour les personnes disparues dans les
conflits et migrations et pour les défunts qui nous sont
chers. La veillée sera animée avec le JRS (Service Jésuite

Dimanche 6 novembre
à 11h messe des familles, puis rencontre
ouverte à tous de 12h15 à 16h30
NOS MOSAÏQUES FAMILIALES
Porter un regard bienveillant sur
le concret de nos vies

des Réfugiés).
Vendredi 4 novembre de 19h30 à 21h30 au centre Sèvres
Soirée « La Joie de l’Amour » sur le thème « En pratique comment lire
et mettre en œuvre « Amoris Laetitia ? »
Dimanche 6 novembre de 11h à 16h30 : Dimanche « Nos
mosaïques familiales» proposé par « Familles & Co ». (voir encadré)
De 15h à 17h45 : Goûter catéchétique (pour les enfants de 9 à 15 ans) :
Les actes des apôtres (3) : « admirable christianisme ».
Mardi 8 novembre de 19h15 à 20h45 : Mardi d’Ethique Publique
au centre Sèvres (voir ci-dessous)
Mardi 8 novembre à 20h : Première rencontre de l’Ecole de prière
pour les inscrits.
Vendredi 11 novembre : Une seule messe à 12h05. L’église est
fermée le reste de la journée.

CENTRE SÈVRES- Facultés jésuites de Paris
« Mardi d’Éthique Publique » en partenariat avec la Revue Études.
Mardi 8 novembre 2016 de 19h15 à 20h45
« Face à la crise du politique, quelle place pour les chrétiens ? »
A l’approche des élections présidentielles et après la publication du
document des évêques « Retrouver le sens du politique », il est
important de s’interroger sur la place des chrétiens dans le débat
publique. Des élus chrétiens partageront avec nous leurs convictions
sur cet enjeu.
Soirée animée par François Boëdec, s.j.
Libre participation aux frais

500 ANS DE LA RÉFORME
Le Pape François se rendra en Suède le 31 octobre
Le Pape François, l’évêque Munin A. Younan, et le Révérend Martin
Junge, respectivement président et secrétaire général de la fédération
luthérienne mondiale, présideront une célébration œcuménique
conjointe le 31 octobre 2016 à Lund, en Suède, en collaboration avec
l’Église luthérienne de Suède et le diocèse catholique de Stockholm.
Cette commémoration œcuménique aura lieu en prévision du 500e
anniversaire de la Réforme, et donnera un écho aux progrès
œcuméniques entre catholiques et luthériens et aux dons
réciproques dérivant du dialogue. L’évènement comprendra une
célébration commune fondée sur la "Prière Commune", récemment
publiée, qui sert de trame liturgique aux célébrations catholicoluthériennes.

Une rencontre pour enrichir notre vie familiale, quelle
que soit notre situation, à la lumière des propositions du
Pape François.
Pour tous (de 0 à 99 ans), en famille, en couple, ou
seul(e). Activités spécifiques pour les enfants et les ados,
en coordination avec le goûter catéchétique.
Au programme : déjeuner convivial (apportez un dessert,
on s’occupe du reste), topo, réflexion, partage en groupe,
activités ludiques.

Autres propositions :
Parcours Parents « La
cours ».

Sagesse est assise et moi je

Inscription à famillesandco@jesuites.com

- 6 rencontres durant l’année (mercredi de 19h30 à 22h)
autour de sujets familiaux ou de thématiques éducatives.
- Un accompagnement personnel pour se poser et relire sa vie,
en particulier dans sa dimension familiale (3 entretiens au
cœur du parcours).

Début du parcours : Mercredi 30 novembre

Soirées-atelier : « La famille dans tous ses états »
Parce que famille ne rime pas toujours avec facile…
Pour tous, Mardi 15 novembre de 20h à 22h « Les conflits
familiaux »
Contact:
famillesandco@jesuites.com

Messe des étudiants d’Ile de France
Mercredi 16 novembre à 19h15

A Notre-Dame de Paris
Présidée par le Cardinal André Vingt-Trois
Temps de louange à 18h30 /Temps d’adoration à 20h30

SACREMENT DES MALADES
Dimanche 20 novembre à 11h

