Du dimanche 4 septembre au dimanche 18 septembre 2016

assemblées
St-Ignace
« SI QUELQU’UN VIENT A MOI… »

(Lc 14, 26)

La communauté chrétienne de Saint-Ignace est à nouveau rassemblée après la pause de l’été.
Nous sommes heureux de nous retrouver. Nous allons vivre ensemble une nouvelle année, dans la prière,
la solidarité, la partage et l‘ouverture au monde, tout spécialement celui des plus petits et des plus
démunis. Dans l’Evangile de ce dimanche 4 septembre, Jésus interpelle les foules : « Si quelqu’un vient à
moi… » (Lc 14, 26) Allez lire la suite ! Jésus nous provoque nous aussi ! mais il sait notre vulnérabilité et
c’est pourquoi il nous invite à nous asseoir : « Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne
commence par s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? » (14, 28)
J’évoque ici quelques-unes des « tours » que nous serons amenés à construire cette année.
LA FAMILLE. L’année qui vient sera à nouveau celle de la famille. Nous allons développer l’élan de
l’équipe synodale de 2015. Nous serons vigilants à rejoindre « les périphéries », au sens de ne pas servir
« les seules familles habituées du dimanche matin ». Cela se fera par le bouche-à-oreille et les invitations
personnelles. Des voisins, des cousins, des amis plus lointains… À tous il nous revient de dire : « Le
Royaume de Dieu s’est approché de vous. » Les enfants et les jeunes sont particulièrement invités.
LE DIALOGUE. Le 31 octobre 1517, Luther affichait ses 95 thèses contre les indulgences sur la porte de
l'église du château de Wittenberg. Après des siècles d’incompréhension, de rupture et de violence, les
Eglises séparées veulent faire de ce 500ème anniversaire un signe d’espérance. Nous prierons et nous
travaillerons au dialogue et à l’unité… Pas seulement avec nos frères protestants mais aussi avec tout être
humain que nous ne supportons pas dans sa différence.
LE DISCERNEMENT et LE CHOIX. La France va vivre une année électorale importante. Face à ce qui doit
être un authentique débat démocratique, nous aurons à réfléchir à certains enjeux qui engagent notre
avenir de façon déterminante. Nous prendrons le temps d’éclairer nos consciences à la lumière de nos
convictions, enracinées dans la tradition chrétienne.
LA LITURGIE. Avec les instances d’animation de St-Ignace, nous réfléchissons sur la mise en œuvre de
gros travaux dans l’église, entre Pâques et Noël 2017. Ce sera les entretiens indispensables du bâtiment
(rénovation des circuits électriques, ravalement des voutes et isolation des toits). Mais aussi nous voulons
poursuivre l’aménagement liturgique commencé il y a une quinzaine d’années. Le fait de redonner toute
sa luminosité à la nef et au chœur et la nécessité de refaire l’électricité ont conduit à envisager une
création artistique autour de la lumière. Les membres de notre assemblée seront invités à participer à
leur manière à ce grand projet.
NOTRE RESPONSABILITE. Au cours de ces mois, l’horreur nous a de nouveau frappés. Malgré la
tentation de la haine et de l’exclusion, nous avons été bousculés par les mots de beaucoup qui ont ouvert
la voie du dialogue. Nous prendrons le temps au cours de cette année de revenir sur ces drames et ces
questions qui taraudent notre société et pour lesquelles l’Evangile et notre foi ont des réponses
singulières qui bousculent les consciences tout en étant des signes d’espérance et de conversion. C’est
ainsi que nous sommes invités à redécouvrir la Miséricorde.
Cette année chacun, chacune d’entre nous aura sa part de responsabilité et de décision dans l’avenir
qui se construit. Alors bonne route avec le Christ !
Père Henri Aubert sj, chapelain de l’église Saint Ignace
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CALENDRIER LITURGIQUE
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE: 23e DIMANCHE ORDINAIRE (C)
Sagesse 9, 13-18; Ps. 89; Paul à Philémon 9b, 10.12-17 ; Luc 14, 25-33
Jeudi 8 septembre : Nativité de la Vierge Marie.
Vendredi 9 septembre : Saint Pierre Claver, prêtre, jésuite espagnol,
apôtres des esclaves noirs, mort en 1654 à Carthagène en Colombie.
Samedi 10 septembre : Bienheureux Francisco Garate, jésuite.
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE: 24e DIMANCHE ORDINAIRE(C)
Exode 32, 7-11.13-14 ; Ps.50 ; Paul à Timothée 1, 12-17 ; Luc 15, 1-32
Mardi 13 septembre : Saint Jean Chrysostome, évêque de
Constantinople, Docteur de l’église, mort en 407.
Mercredi 14 septembre : La Croix glorieuse
Jeudi 15 septembre : Notre Dame des Douleurs.
Vendredi 16 septembre : Saint Corneille, Saint Cyprien, martyrs.
Samedi 17 septembre : Saint Robert Bellarmin, jésuite, évêque et
docteur de l’Eglise, mort en 1621 à Rome.

À VOS AGENDAS
LA RENTRÉE À L’ÉGLISE SAINT-IGNACE :
La journée de rentrée de l’église Saint-Ignace
dimanche 9 octobre (11h00-17h00)

à l’église St-Ignace et au Centre Sèvres.
Le programme sera précisé prochainement,
mais retenez déjà cette date!
A partir du samedi 3 septembre :
- Les messes en semaine reprennent le lundi 5 septembre, aux
horaires habituels : 8h00, 9h00, 12h05 et 18h30.
- La messe qui prend son temps (pour les étudiants et jeunes
professionnels) reprend le dimanche 4 septembre à 19h00 – Puis
tous les dimanches de 19h00 à 20h30.
- Le secrétariat change d’horaires : il sera ouvert le lundi et
mercredi après-midi, et jeudi et vendredi toute la journée.

A partir du lundi 12 septembre :
- L’accueil dans le narthex reprend à partir du lundi 12 septembre
progressivement, en fonction des disponibilités de chacun (e).
- Les confessions reprennent le lundi 12 septembre à 11h
progressivement, en fonction des disponibilités des prêtres.
Du lundi au samedi de 11h à 12h ou 13h et de 15h à 18h30. Voir le
planning de la semaine affiché dans l’église ou sur le site internet, et ne
pas hésiter à téléphoner au 01 45 48 25 25 pour vérifier.
- Les permanences d’écoute reprennent le lundi 12 septembre à
15h30. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 15h30 à
18h30. Voir le planning affiché à côté du bureau à l’église, ou sur le
site internet.

L’Ecole de prière de St-Ignace
Un mardi par mois à partir du 8 novembre, une soirée pour apprendre à
prier à l’école de St-Ignace. Modalités d’inscription : jusqu’au samedi
8 octobre. Plus d’infos : tract au stand de presse ou regarder sur le site
internet à la rubrique formation/école de prière.

CENTRE SÈVRES - Facultés Jésuites
Le Centre propose des formations adaptées à tous les niveaux qui
permettent une grande aide pour avancer dans l’intelligence de la
foi. L'accueil est ouvert de 8h30 à 19h et jusqu'à 22h à partir du 30
septembre. Inscriptions au secrétariat (tous les jours de 11h à 17h).
Tel: 01 44 39 75 00.
Programme disponible à l'accueil ou sur www.centresevres.com.

SITE INTERNET
Le site internet de l’église va être de nouveau accessible, dans
les jours qui viennent, à la même adresse www.stignace.net .
Suite à un changement d’hébergeur, le site n’a pas pu
fonctionner pendant les deux mois d’été. Une partie des liens
vers les archives des homélies n’a pas encore pu être récupérée.
Veuillez nous en excuser !

Père Antoine Lauras (1917-2016)
Nous ferons mémoire du Père Antoine
Lauras, décédé le 23 août dernier, le
dimanche 11 septembre à la messe de 11 h.
Antoine Lauras est né en 1917 à Savenay en Loire Atlantique. Il
entre en 1934 au noviciat jésuite de Laval, alors qu’il n’a pas 17
ans. Il suit la formation jésuite habituelle et il est ordonné prêtre à
Chartres en 1947.
En 1950, après son Troisième An il débute ses ministères
d’éducateur et d’enseignant de lettres classiques et modernes,
dans l’enseignement secondaire et universitaire, au sein des
institutions de la Compagnie de Jésus et ailleurs. Mais il avait un
ministère d’accompagnement très important en particulier auprès
de la Communauté apostolique Saint François-Xavier et de la
Communauté Vie Chrétienne (CVX).
Il a vécu pendant 23 ans (1981-2004) à la communauté jésuite du
Centre Sèvres. Tout en y enseignant (avec une prédilection pour
le latin patristique), il est au service de l’Eglise Saint-Ignace, dont
il est un temps adjoint du chapelain (1981-1986) et où il assure
une initiation à la spiritualité ignatienne, pendant 27 ans (19822009).
Antoine était un voyageur infatigable et passionné, parcourant
une trentaine de pays en Europe, Afrique, Asie et Amérique. Il ira
35 fois en pèlerinage en Terre Sainte.
Antoine rejoint la communauté de Paris-Grenelle puis, en
novembre 2012, la communauté de Vanves, comme résident de
l’EHPAD « Soins et Repos ». Là encore, il poursuit, à la mesure
de ses forces, certains de ses ministères d’accompagnement,
d’animation de groupes et de traduction. Affaibli par l’âge et la
maladie nécessitant des hospitalisations, Antoine, se préparant,
selon son expression, « à passer de l’autre côté », s’est retrouvé
paisiblement face au Christ Jésus, qu’il a cherché et fait découvrir
avec passion, dans sa 99ème année, ce mardi 23 août 2016.
Pour ce lumineux chemin de vie d’Antoine, nous rendons grâces à
Dieu !

Les funérailles ont eu lieu mardi 30 août à Vanves. Il est
inhumé au cimetière de Vanves.
L’homélie et son itinéraire de vie sont disponibles sur le
site internet de l’église (rubrique actualités).

POUR LES ENFANTS
 Le M.E.J. (Mouvement Eucharistique des Jeunes)
Journée de rentrée : samedi 17 septembre de 14h30 à 17h.
Le MEJ est un mouvement éducatif de l’Eglise catholique, de
tradition ignatienne qui aide à grandir dans une foi personnelle
et vivante. Une pédagogie adaptée est proposée pour chaque
âge : -7-10 ans : « Feu nouveau »
- 10-13 ans : « Jeunes témoins »
- 12-15 ans : « Témoins aujourd’hui »
- 15-18 ans : « Equipes espérance »
mej.stignace@gmail.com www.mej.fr

 Les goûters catéchétiques
Une proposition pour les enfants de 9 à 15 ans
Un dimanche par mois de 15h à 17h45
Animateurs : Un Père jésuite et un couple.
Contact : Pierrick Lemasne (pierrick.le-masne@orange.fr)
Prochaine date : dimanche 25 septembre

 Les servants d’autel
Pour les grandes célébrations, les enfants entre 7 et 12 ans
peuvent, s’ils le souhaitent, aider au service de l’autel participer à
la messe.

Contact et inscription : eglise.saint-ignace@jesuites.com
 Eveil à la foi et garderie pour les « toutpetits »
Chaque dimanche à la messe de 11h (hors vacances scolaires).



Messes pour les enfants et famille

Messes pour les enfants (de 2 à 10 ans) et leurs familles, animées
par une famille et des jésuites de l'équipe Saint-Ignace avec
notamment une homélie adaptée pour les enfants.
Prochaine date: dimanche 25 septembre à 11h.

