Du dimanche 7 février au dimanche 21 février 2016

assemblées
St-Ignace
Le nom de Dieu est miséricorde…
Nous sommes entrés depuis plusieurs semaines dans cette année de la Miséricorde voulue par le Pape
François. Témoigner que la miséricorde de Dieu dépasse tout, c’est en effet la première chose que doit
faire l’Église, sa mission première. Oui, le nom et le visage de Dieu est miséricorde. La miséricorde est
bien un attribut de Dieu, mais comme le dit le Pape, « l’attribut divin qui occupe la première place », «
l’expression de l’être même de Dieu qui est Amour » (1). Finalement, c’est ce qui dit le mieux qui est
Dieu, qui il est ultimement, une fois qu’on a traversé tout ce qu’on pouvait dire de lui. Ce n’est
d’ailleurs pas un hasard si l’ouverture de cette année jubilaire a coïncidé avec les 50 ans de la clôture
du concile Vatican II que Jean XXIII avait ouvert en soulignant que l’Église préfère « recourir au remède
de la miséricorde, plutôt que de brandir les armes de la sévérité ». Certains pourraient craindre que
mettre en avant le thème de la miséricorde conduise l’Église à émousser le tranchant de son message,
et faire montre de faiblesse. En fait, le Pape montre l’inverse. C’est précisément parce qu’on est sûr de
la miséricorde de Dieu qu’on doit être très audacieux et très direct pour dénoncer le mal sous toutes
ses formes qui abime l’humanité ou défigure l’Église. Ne passons pas à côté de cette année, pour que
nos vies et notre Eglise y trouvent un renouvellement intérieur. Pour que nous quittions « le cynisme
destructeur » qui fait tant de ravages et nous engagions davantage à ce que la vérité remette l’homme
debout. La miséricorde est recréatrice.
(1) Le nom de Dieu est miséricorde, conversation du Pape François avec A. Tornielli, Robert Laffont, 2016, 170 p.

P. François Boëdec, sj. Président du Centre Sèvres
Lettre d’information des facultés jésuites de Paris
Cet éditorial du Père François Boëdec, qui fut Chapelain de Saint Ignace jusqu’en 2014, est une belle
ouverture pour le Carême qui commence ce mercredi 10 février. Ce temps est une invitation à
manifester notre conversion en développant les trois attitudes du jeûne, de la prière et du partage.
Interrogeons-nous ? Comment allons-nous les vivre à St-Ignace ?
Sœur Anne Lécu, dominicaine de la Présentation, nous aidera, tout au long du Carême, à « Naître à la
Miséricorde ». En méditant et contemplant la Miséricorde divine nous trouverons les mots et les gestes
pour que nous soyons nous-mêmes miséricordieux, pleins d’attention, de générosité et d’initiatives pour
tous ceux que Dieu mettra sur nos routes. Nous partagerons de dimanche en dimanche nos intentions
et porterons ainsi les soucis et les épreuves comme les joies et les réussites de la communauté
chrétienne qui rassemble tous ceux qui passent par notre église. Et puis nous vivrons avec l’Eglise
universelle les « 24 heures pour le Seigneur » : vendredi 4 mars au soir une soirée de la Miséricorde à
St-Ignace et le samedi 5 mars, au matin, un pèlerinage depuis les sept églises du doyenné du 6 ème
jusqu’à la Porte Sainte de Saint-Sulpice. Enfin dans la nuit pascale, un étudiant à Sciences-Po, Oscar,
recevra le baptême et la confirmation.
O bien sûr, chacun, chacune, nous aurons notre propre chemin, mais nous sommes en marche
ensemble vers Pâques. Alors à tous et à toutes bon Carême.
Henri Aubert sj. Chapelain de Saint-Ignace
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CALENDRIER LITURGIQUE
DIMANCHE 7 FEVRIER : 5e DIMANCHE ORDINAIRE(C)
Isaïe 6, 1-2a.3-8 ; Ps. 137 ; Corinthiens 15, 1-11 ; Luc 5, 1-11
Mercredi 10 février : MERCREDI DES CENDRES
Joël 2, 12-18 ; Ps. 50 ; Corinthiens 5, 20-6,2 ; Matthieu 6, 1-6.16-18
DIMANCHE 14 FEVRIER: 1erDIMANCHE DE CAREME (C)
Deutéronome 26, 4-10 ; PS. 90 ; Romains 10, 8-13 ; Luc 4, 1-13
Lundi 15 février : Saint Claude La Colombière (1641-1682), prêtre
jésuite qui fut le directeur spirituel de sainte Marguerite-Marie Alacoque,
à Paray-Le-Monial, lors des apparitions du Sacré-Cœur de Jésus.

À VOS AGENDAS
Mercredi 10 février : Horaires des messes des cendres (voir encadré)
12h05 : messe animée par les étudiants du Centre Sèvres.
18h30 et 20h : messes solennisées.
Samedi 13 et dimanche 14 février : collecte des intentions de prière
pendant les messes du week-end.
Dimanche 14 février de 15h à 17h45 : Goûter catéchétique pour les
enfants de 9 à 15 ans. Inscription et renseignement : pierrick.lemasne@orange.fr
Mardi 16 février de 12h45 à 13h15 ou de 19h à 19h30 : Première
méditation de Carême (voir encadré).
Jeudi 18 février à 20h: 6e rencontre pour les inscrits à l’Ecole de
prière.
Samedi 20 et dimanche 21 février : Redistribution des intentons de
prière pendant les messes du week-end.

PARTAGE DE CARÊME
Pendant le Carême, l’église Saint Ignace vous propose de soutenir l’un
ou l’autre projet, proche ou lointain, et souvent en lien avec le travail
apostolique de compagnons jésuites. Cette année :
 Les chrétiens d’Orient.
 Les « maraudes » et l’équipe Fleury, activités de solidarité
proposées aux jeunes de la « Messe qui prend son temps »
 La Soupe Populaire du 6ème arrondissement.
 Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
(CCFD)
 L’aide à la participation des jeunes aux Journées Mondiales de la
Jeunesse (ci-dessous), à travers la démarche « Magis » avec les jésuites.
 Les demandes spécifiques du diocèse.
Vous trouverez la feuille de présentation de ces projets et des enveloppes
au stand de presse au début du Carême. Vos dons peuvent être déposés
dans le panier de la quête ou au secrétariat dans les semaines à venir.

LES JMJ à Cracovie du 26 au 31 juillet 2016
Avec le Pape François et 2 millions de jeunes.
Vivre les Journées Mondiales de la Jeunesse avec Magis, le réseau
jeunesse ignatien. Merci de diffuser largement l’information auprès des
plus jeunes.
 Formule 1. 14 juillet - 2 Août. Programme Magis : découvrir la prière et le
service à la manière de St Ignace en équipes internationales (800 €).
 Formule 2. 20 juillet -1er Août. Service avec l'Arche de Jean Vanier Servir et être avec des personnes handicapées (700 €).
 Formule 3. 18 juillet - 3 Août. Services divers dans des camps MEJ
auprès de jeunes âgés de 15-17 ans en Pologne.
 Formule 4. 25 juillet -1er Août. Semaine à Cracovie (avec un logement
avec des jeunes du MEJ et des jeunes de la CVX) : vivre simplement
les JMJ.
 Formule 5. 20 juillet -1er Août. Route St Germain des Près (CSG) en lien
avec le diocèse de Paris, l'église St Germains des prés et la Catho (640 €).
Date limite d’inscription le 29 février 2016. Toutes informations
sur : www.jmj.rji.fr . Nous sommes invités à financer le déplacement de
ces jeunes vers les JMJ (partage de Carême).

EN ROUTE VERS LE BAPTÊME
Oscar, étudiant à Sciences-Po, se prépare au baptême. Il recevra l’appel
décisif avec tous les autres catéchumènes du diocèse de Paris le samedi
13 février à Notre Dame. Il recevra le baptême et la confirmation lors de
la Vigile pascale à l’église St-Ignace, le 26 mars. Nous l’accompagnerons
particulièrement par la prière. Sa démarche réveille et nourrit notre foi.

CARÊME 2016
 MERCREDI DES CENDRES :
Mercredi 10 février - Imposition des cendres à toutes
les messes : 8h, 9h, 12h05, 18h30 et 20h
Messes solennisées : 12h05 - 18h30 - 20h00
 LES MÉDITATIONS :

Chaque mardi de Carême
de 12h45 à 13h15 ou de 19h à 19h30
NAÎTRE à la MISÉRICORDE
Méditations données par Sr Anne Lécu, Dominicaine
de la Présentation, médecin à la prison de Fleury
La miséricorde est le cœur du mystère de la révélation
chrétienne. Dieu donne, Dieu se donne, Il est pur don,
pure relation. Ce dépouillement de Dieu est le cœur de
notre foi : « Jésus-Christ est le visage de la miséricorde
du Père ». Le Christ est le visage de ce saisissement des
entrailles du Père qui va jusqu’à porter toute forme de
condamnation afin que nous en soyons délivrés. Le
mystère de cet amour inaltérable commence dès la
création du monde et culmine à l’heure où le Christ
remet l’Esprit, cet Esprit qui nous donne la vie. Il nous
reste d’en vivre. Nous tenterons de méditer six aspects
de ce mystère en dégageant des manières d’incarner
aujourd’hui cette miséricorde dans nos vies, afin d’en
être les témoins joyeux.
 Mardi 16 février : « Ouvrez les portes » (Le signe
de la croix comme porte)
 Mardi 23 février : « Pas sans toi » (Naître à la
miséricorde, une joie)
 Mardi 1 mars : « Tu as couvert ma faute » (La
discrétion)
 Mardi 8 mars : « La miséricorde se rie du
jugement » (le jugement / les œuvres)
 Mardi 15 mars : « J’ai entendu la clameur de mon
peuple » (L’épreuve, le cri)
 Mardi 22 mars : « C’est pour eux que je prie »
(L’intercession)
 24 HEURES POUR LE SEIGNEUR :
Journée mondiale pour la Miséricorde à la demande du
Pape François
 Vendredi 4 mars :
19h30 Partage du bol de riz et échanges informels
20h30 Veillée de la Miséricorde suivie d’un temps
d’adoration avec la possibilité de demander le
Sacrement du Pardon jusque minuit.
 Samedi 5 mars :
9h-13h Pèlerinage de la Miséricorde avec les 7 églises
du doyenné : Départ de St-Ignace, marche dans le
quartier, passage par Notre-Dame-des-Champs, arrivée
à St-Sulpice, passage par la Porte Sainte, célébration.
 COLLECTE D’INTENTIONS :
Collectées à l’entrée de St-Ignace pendant les messes
des week-ends des 13-14 février, 27-28 février et 12-13
mars, ces intentions de prière seront redistribuées
durant les messes des 20-21 février, 5-6 mars et 19-20
mars et mars afin que chacun puisse en porter une
dans la prière pendant le Carême.
 RETRAITE EN LIGNE :
Allez sur le site de Notre-Dame du Web (portail de la
famille ignatienne) et laissez-vous guider :
Du mercredi 10 février au dimanche 27 mars (12 min
par jour) :www.ndweb.org

