Du dimanche 6 mars au dimanche 20 mars 2016

assemblées
St-Ignace
L’onction des malades, tendresse et réconfort
De même que la maladie est comprise comme « ébranlement de l’état de la personne dans son
ensemble », de la même manière, l’onction des malades signifie qu’une brèche a été ouverte dans
l’homme bouleversé par le mystère de Jésus-Christ, qu’à travers sa rencontre avec Jésus, il s’est laissé
saisir par le mystère de la fragilité de son existence. Recevoir l’onction des malades, c’est ainsi faire
l’expérience de ma propre finitude, et dans cette expérience, m’abandonner avec confiance dans la
main bienfaisante de Dieu, en sachant que je pourrai y trouver la guérison, mais aussi qu’elle me
soutiendra si Dieu me laisse à ma maladie et m’invite à franchir les portes de la mort. (…) L’être
humain est déstabilisé par la maladie. L’édifice de sa vie se lézarde. Le malade est arraché à sa vie
habituelle, à la sécurité de son travail et de la société… (…) C’est dans cette situation d’ébranlement
existentiel qu’est donné le sacrement des malades, où a lieu la rencontre avec le Christ souffrant. (…)
L’onction des malades nous introduit au mystère du passage de la vie à la mort.
Je vois donc deux raisons pour lesquelles nous devons intégrer le sacrement des malades dans nos
vies. C’est, d’une part, l’affirmation que nous sommes tous appelés à nous guérir les uns les autres et,
d’autre part, l’invitation à traiter nos maladies sur le plan spirituel, à les considérer comme des défis
spirituels. Il faudrait toujours, y compris dans nos conversations avec les bien-portants, que quelque
chose de salvateur émane de notre personne. En un certain sens, nous avons tous reçu le don de la
guérison. L’un soigne par son humour, l’autre par sa compréhension, l’autre encore par sa douceur. (…)
Seuls ceux qui sont conscients de leurs propres blessures, qui ont fait l’expérience de leur
transformation et de leur guérison sont capables de guérir les autres : d’eux seuls émane un
rayonnement salvateur, eux seuls peuvent transmettre au malade l’espérance de retrouver la santé.
Ma prière peut passer par plusieurs étapes. D’abord, je prie Dieu pour qu’il me délivre de ma maladie.
(…) Dans une deuxième étape, j’ajouterai que je suis toujours disposé à ce que se réalise en moi sa
volonté, que je suis prêt à accepter. (..) Dans la troisième étape, ma maladie elle-même deviendra
prière.
L’onction de l’huile devient parabole de l’amour salvateur de Dieu coulant dans mes blessures et
quand mes souffrances deviennent trop fortes, je me représente que l’amour divin s’y déverse et les
adoucit. L’amour de Dieu peut guérir ma maladie, mais je ne peux pas être certain d’être ainsi délivré
de tous ses symptômes. Peut-être même la guérison n’aura-t-elle lieu que dans mon âme, mais quoi
qu’il en soit, je vivrai ma maladie autrement si je la présente constamment à l’amour plein de
tendresse de Dieu, si je me représente le Christ lui-même oignant affectueusement mon corps de
l’huile de sa douceur.
L’huile destinée à l’onction des malades est bénie par l’évêque durant la Semaine sainte : c’est là tout
un symbole, car le sacrement des malades nous fait entrer dans le mystère de la mort et de la
résurrection de Jésus. Il nous initie au sacrifice de Jésus sur la croix. (…) Accepter sa maladie, la
supporter pour ses frères et sœurs, c’est aussi la transformer en source de bénédiction (cf. Col 1,24).
Anselm Grün - L’onction des malades, tendresse et réconfort (Extraits - Médiaspaul - 2003)
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CALENDRIER LITURGIQUE

Dimanche 1 3 mars
à 9 h30

DIMANCHE 6 MARS : 4e DIMANCHE DE CAREME (C)
Josué 5, 10-12 ; Ps. 33 ; Corinthiens 5, 17-21 ; Luc 15, 1-3.11-32
DIMANCHE 13 MARS: 5e DIMANCHE DE CAREME (C)
Isaïe 43, 16-21 ; Ps. 25 ; Philippiens 3, 8-14 ; Jean 8, 1-11
Samedi 19 mars : Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, patron de la
Compagnie de Jésus.

suivi d’une messe
des familles à 1 1 h

Oser et goûter la simplicité
Interroger ensemble
nos modes de consommation

À VOS AGENDAS
Samedi 5 et dimanche 6 mars : Redistribution des intentions de
prière du Carême à la fin des messes du week-end.
Mardi 8 mars de 12h45 à 13h15 ou de 19h à 19h30 : Quatrième
méditation de Carême (voir encadré). De 20h15 à 22h: Conseil pastoral
Jeudi 10 mars à 12h05 : Messe animée par les étudiants du centre
Sèvres.
Samedi 12 et dimanche 13 mars : Troisième récolte des intentions de
prière du Carême pendant les messes du week-end.
Dimanche 13 mars de 9h30 à 12h : Deuxième rencontre de
« Familles and Co » sur le thème : « Oser et goûter la simplicité » suivi
d’une messe des familles à 11h (voir encadré). De 15h à 17h45 : Goûter
catéchétique.
Lundi 14 mars à 18h30 : Messe en mémoire du Père Bertrand
Desjobert, sj.
Mardi 15 mars de 12h45 à 13h15 ou de 19h à 19h30 : Cinquième
méditation de Carême (voir encadré).
Jeudi 17 mars à 11h : Début des confessions de Pâques
Du jeudi 17 mars au samedi 26 mars : le sacrement de réconciliation
est proposé tous les jours (sauf le dimanche) de 11h à 19h sans
interruption. Le planning est affiché dans l’église et sur le site
internet. Pendant cette période, les permanences d’écoute auront
lieu dans le bureau du chapelain (au fond de l’église à gauche).
• De 20h à 22h : Septième séance de l’Ecole de Prière.
Samedi 19 mars de 15h à 17h : Réunion de l’équipe liturgique.
Dimanche 20 mars : les Rameaux (messe anticipée samedi 18h30,
puis dimanches 8h30, 9h30, 11h et 19h pour les jeunes).

SACREMENT DES MALADES
L’année de la Miséricorde est l’occasion de redécouvrir la réalité et le
sens du Sacrement des Malades (« l’onction des malades »).
A Saint Ignace une célébration communautaire sera proposée durant le
Temps Pascal.
Il reste évidemment toujours possible de faire appel à des prêtres de la
communauté Saint Ignace pour venir à domicile donner la grâce de
cette onction, au nom de Dieu, Père, Fils et Esprit.
Le recto de cette feuille de quinzaine est composé d’extraits d’un petit
livre d’Anselm Grün, moine au monastère de Münsterchwarzach en
Bavière, très éclairant sur le sens et les fruits de ce sacrement.

DENIER DE L’ÉGLISE
- ERRATUM Ceux qui ont reçu une lettre de remerciement pour avoir payé le denier
de l'Eglise par chèque ou par internet ont sans doute lu en début de lettre
qu'on les remerciait pour un prélèvement automatique. C'est une erreur.
Nous vous prions de bien vouloir ne pas en tenir rigueur. Cela ne change
bien évidemment en rien la nature et le contenu de notre remerciement.

FRÈRES ET SOEURS
Nous avons appris le décès de la sœur de Nicole Desvignes fidèle depuis
de nombreuses années à l’église St-Ignace et bénévole pour la gestion du
stand du presse, avec son mari Michel. Nous la soutenons dans cette
épreuve du deuil et prions le Seigneur de la Vie.
Nous venons d'apprendre également le décès subit du père d'Agnès
Péria, qui fait partie de l’équipe de la messe de 9h30 Il était gravement
malade depuis quelque temps déjà. Elle était près de lui à ce moment
pénible. Nous pensons tous à elle et la portons dans nos prières.
Enfin, Mme Germana-Flora Rizzo, née en 1924 et fidèle de l’église StIgnace depuis de nombreuses années, vient également de décéder. Nous
prions pour elle le Seigneur de la Vie.

ü Une rencontre pour :
-

prendre un temps en famille et avec d’autres
se poser
mieux s’écouter.
relire notre façon de vivre et de consommer,
goûter la simplicité.

ü Pour qui ?

Pour tous ! Venez en famille, en couple, avec
des proches, ou bien seul ! Ces rencontres
s’adressent à toute personne désireuse
d’enrichir sa vie familiale, au sens le plus large,
à la lumière des propositions du Pape François.
Les enfants et les adolescents auront des
propositions qui leur seront spécifiquement
destinées.

ü Quand ? : Dimanche 13 mars 2016
9h - 9h30 : accueil « P’tit dej »
9h30 – 11 h : Rencontre
11h : Bienvenue à la Messe des Familles
Lieu : Église Saint-Ignace – Salle 7

Pour venir, il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Néanmoins,
pour faciliter l’organisation, merci à ceux qui enverront unmail à famillesandco@jesuites.com
en indiquant le
nombre d’adultes et le nombre d’enfants/ ados avec leur
âge. (informations sur www.stignace.net)

CARÊME 2016

♦ LE S M ÉDITAT ION S :

Chaque mardi de Carême
de 12h45 à 13h15 ou de 19h à 19h30
N AÎ T R E à la M IS É R IC O RD E
Méditations données par Sr Anne Lécu, Dominicaine
de la Présentation, médecin à la maison d’arrêt de
Fleury-Mérogis.
• Mardi 8 mars : « 4. La miséricorde se rie du
jugement » (le jugement / les œuvres)
• Mardi 15 mars : « 5. J’ai entendu la clameur de
mon peuple » (L’épreuve, le cri)
• Mardi 22 mars : « 6. C’est pour eux que je prie »
(L’intercession)
♦ COLL ECT E D’ INT E NTIONS :
Collectées à l’entrée de St-Ignace pendant les messes
des week-ends des 12-13 mars, ces intentions de
prière seront redistribuées durant les messes des 5-6
mars et 19-20 mars afin que chacun puisse en porter
une dans la prière pendant le Carême.
♦ P AR T A GE DE CARÊ M E :
Durant toute la durée du Carême, il vous est proposé
de vivre la charité en donnant un peu de votre argent
pour soutenir différentes causes. Vous trouverez un
tract au stand de presse qui présente les différentes
propositions.

