Du dimanche 10 septembre au 24 septembre 2017

assemblées
St-Ignace
Quand deux ou trois sont réunis en mon nom…
En entrant dans Saint-Ignace, après deux mois d’absence, vos yeux se sont ouverts sur une nef
magnifiquement rénovée… Une lumière nouvelle éclaire notre église et c’est réjouissant ! Bien sûr il faudra
encore quatre mois de patience et de désagréments pour que l’ensemble du bâtiment retrouve sa splendeur
originelle. C’est à Noël que nous pourrons célébrer, tout en accueillant l’enfant divin, l’aboutissement de ces
travaux.
Et puis, en vous retournant, vous avez découvert les six « verres de lumière » réalisés par Patrick RIMOUX,
artiste « sculpteur-lumière ». Ils expriment quelque chose du texte du « Principe et fondement » qui
introduit les Exercices Spirituels de saint Ignace. Ces six fenêtres sont en quelque sorte un porche, autant
pour entrer dans l'église que pour sortir sur le monde. Chacun est invité à se mettre en marche, avec les
croyants qui l’ont précédé, en s’appuyant sur une certitude : Dieu est déjà là, et notre relation avec Lui sera
tissée par la louange. Trois mots sont visibles dans les rosaces : louer, respecter, servir. L’art, la lumière et
l’image, dans une expression moderne, au cœur d’un édifice de pierre et de verre du dix-neuvième siècle,
nous aident à goûter de manière renouvelée à une des sources de la spiritualité ignatienne.
Au cours du week-end du 31 juillet, plus de 700 jésuites et amis de la Compagnie de Jésus se sont retrouvés
à Namur pour fêter saint Ignace bien sûr mais surtout pour célébrer la fondation d’une province nouvelle,
l’Europe Occidentale Francophone (EOF), avec les jésuites de France, de Belgique méridionale, du
Luxembourg, mais aussi de la Réunion, de l’Ile Maurice et de la Grèce. Nous étions 45 proches de SaintIgnace à vivre cet événement. Un grand moment pour nous tous. Nous avons découvert qu’il était possible
de vivre et de témoigner ensemble, de collaborer de manière renouvelée, que nous soyons laïcs ou religieux.
Enfin l’évangile de ce jour nous invite à nous bousculer. Dans notre monde qui, plus que jamais a besoin de
réconciliation et de pardon, l’appel de Jésus est clair et les moyens qu’il nous donne le sont tout autant : il
s’agit de la prière et de la communauté. « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu
d’eux. » (Mt 18, 20).
Pour toutes ces raisons, le démarrage de cette année peut ne plus être tout à fait comme les autres.
 Qui que nous soyons, jeunes et plus âgés, femmes ou hommes, proches ou plus lointains de SaintIgnace, jésuites, laïcs et religieux, nous allons nous remettre en route de manière renouvelée.
 Cette lumière nouvelle qui éclaire l’église Saint-Ignace portera nécessairement des fruits. Dans le
bâtiment église mais aussi au plus profond de nos cœurs, dans le monde, proche ou lointain, dans la
prière, dans le pardon et la réconciliation, dans la solidarité, mais aussi pourquoi pas à travers
l’art… ?
 Nous allons poursuivre tout ce qui fonctionne déjà si bien à Saint-Ignace, mais ce ne sera pas comme
avant. Nous allons collaborer ensemble autrement, être « partenaires » de la même mission.
Nous allons inventer ensemble au service de la communauté et de tous ceux qui viennent y chercher
soutien et réconfort… Le verso de cette feuille évoque brièvement quelques uns de ces chantiers…
Alors bonne année ! Et que les mots de l’évangile de ce 23ème dimanche du temps ordinaire soient pour
chacune et chacun de nous comme une balise pour toute l’année.
Henri Aubert, Chapelain de l’église Saint-Ignace
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Dimanche 8 octobre
Une lumière nouvelle !

CALENDRIER LITURGIQUE
e

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE : 23 DIMANCHE ORDINAIRE A

« S’il t’écoute, tu as gagné ton frère »
Ezéchiel 33,7-9 ; Ps.94 ; Romains 13, 8-10 ; Matthieu 18,15-20
Mercredi 13 septembre : St Jean Chrysostome, évêque de
Constantinople, docteur de l’Eglise
Jeudi 14 septembre : La Croix Glorieuse
Vendredi 15 septembre : Notre-Dame des Douleurs
Samedi 16 septembre : Saint Corneille, pape, et Saint Cyprien,
évêque, martyrs.
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE : 24e DIMANCHE ORDINAIRE A
« Pardonner jusqu’à 70 fois sept fois »
Ben Sira le Sage 27,30-28-7 ; Ps. 102 ; Rm 14, 7-9 ; Mt 11, 21-35
Mercredi 20 septembre : Saint André Kim Tae-gon et ses
compagnons, martyrs.
Jeudi 21 septembre : Saint Matthieu, apôtre et évangéliste.

À VOS AGENDAS
Samedi 9 septembre 18h30 : Réouverture de l’église. Messe
anticipée du dimanche.
Dimanche 10 septembre 8h30, 9h30, 11h et 19h (pour les
jeunes).
Lundi 11 septembre : Reprise des horaires habituels pour
l’accueil, les confessions, les permanences d’écoute.
Samedi 16 et dimanche 17 septembre : Journées du
Patrimoine : l’église sera ouverte de 10h à 19h.

MEJ – Mouvement Eucharistique des Jeunes
Journée de rentrée :
samedi 30 septembre de 14h à 18h15.
Le Mouvement Eucharistique des jeunes est un mouvement
éducatif de l’Eglise Catholique, de tradition ignatienne qui aide à
grandir dans une foi personnelle et vivante.
 7-10 ans, les « Fnous » (Feu Nouveau)
 10-13 ans, les « Jeunes Témoins »
 13-15 ans, les « Témoins Aujourd’hui »
 15-18 ans, les « Equipes Espérance »
N’hésitez pas à inscrire vos enfants auprès de l’équipe
d’animation, Jonathan Dolidon sj et Véronique Martinet,
mej.stignace@gmail.com

FAMILLES & CO
La pastorale des familles se poursuit avec l’équipe de Familles & Co :

Véronique Gresset et Miguel Roland Gosselin sj, et les
nombreuses autres personnes, jeunes ou moins jeunes, qui
participent à son animation.
 Messe des enfants, la première le 15 octobre
 Dimanche « Familles & Co », le premier le 26 novembre
 Prière en famille, la première le 9 décembre
 Soirée ateliers, première soirée le 10 octobre
 Parcours parents, première rencontre le 9 novembre

LA PASTORALE DES JEUNES
Cette année un jeune jésuite arrive dans l’équipe de Saint-Ignace,
Claude Philippe sj, il sera ordonné prêtre le 10 février prochain
dans notre église (retenez la date !). Il remplace le père
Christian Motsch parti à Luxembourg au service de l’église des
jésuites. Claude accompagnera 3 grands projets pour les jeunes :
 la pastorale des jeunes à Saint-Ignace dont la MT
(Messe qui prend son Temps du dimanche soir),
 la Plateforme & Co pour l’accompagnement et la
formation humaine et spirituelle des jeunes
 et la Maison du 12 rue d’Assas, en cours d’élaboration.

Journée de rentrée
de la communauté Saint-Ignace




11 heures, messe de rentrée
Apéritif et repas partagé
Après-midi autour des grands projets de la
communauté.

L’art et la prière
De ce point de vue il y aura beaucoup à faire et nous
avons besoin de partenaires.
 Comment allons-nous mettre en valeur l’église
rénovée ? Comment allons-nous poursuivre le
« projet lumière » ?
 Nous essaierons d’être présents d’une manière,
encore à inventer, à la « Nuit Blanche » des 7 et
8 octobre prochain.

Et tout le reste…
Il y a la chorale Saint-Ignace,
les équipes d’accueil, les équipes de liturgie,
l’équipe de l’éveil à la foi, l’équipe des
prêtres et les accompagnateurs… et toutes
les activités proposées par Saint-Ignace dont
vous retrouverez le programme pour toute
l’année sur le tract disponible au fond de
l’église… en particulier l’Ecole de prière qui
commence le 8 novembre (inscription avant le
8 octobre).
Si vous désirez participer à telle ou telle
activité, en tant que simple participant ou
comme animateur, si vous désirez vous mettre
au service de la communauté chrétienne…
n’hésitez pas à prendre contact avec nous, à
l’accueil, au secrétariat…
Pour toute information : www.stignace.net

CHANGEMENT AU SECRÉTARIAT
Au revoir à Aurélie
Aurélie DEBOUZIE qui assurait avec beaucoup de
compétence et de gentillesse le secrétariat de
l’église nous quitte à la fin du mois de septembre.
Avec son mari, ils ont le projet de partir en province
pour s’engager dans un lieu de vie communautaire à
la fois spirituel et social. Nous pourrons lui dire toute
notre amitié et notre reconnaissance le dimanche
1er octobre à la fin de la messe de 11 heures.

Bonjour à Claire
Claire FONTON prendra le relais d’Aurélie. Elle nous
vient de Cahors dans le Lot, elle est jeune mariée.
Elle assurera le secrétariat de l’église, en septembre
en binôme avec Aurélie.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

