
        ÉGLISE SAINT-IGNACE  33, rue de Sèvres - 75006  PARIS - Tél. : 01 45 48 25 25 - www.stignace.net 

  

                                                   Du dimanche 11 juin au dimanche 25 juin 2017 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

Et revoici la vie ordinaire… 

ous voici retournés au « temps ordinaire » de la liturgie. Pâques fut la plus grande fête de 
l’année, longuement préparée par le Carême, longuement déployée jusqu’à la Pentecôte. Et 
puis, tout ayant été dit du mystère de Pâques, nous pouvions retourner à l’ordinaire de 
l’existence et de la vie chrétienne. L’Église est née dans l’effusion de l’Esprit, toutes les portes 

se sont ouvertes pour qu’elle s’étende aux dimensions du monde ; il ne reste désormais qu’à vivre 
« dans l’Esprit », de jour en jour et de dimanche en dimanche. 

Premier dimanche après la Pentecôte : que va faire l’Église naissante ? Elle chante Dieu, Dieu-Trinité. 
C’est son premier élan naturel, c’est son premier message au monde. Elle s’extasie de Dieu qui est 
« Père, Fils et Saint Esprit ». Voilà ce que nous a révélé Jésus-Christ. Depuis la nuit des temps vous 
imaginiez Dieu, et vous en dessiniez des images terribles ; il était solitaire. Rétrospectivement, quelle 
triste idée de Dieu, ce monolithe solitaire qui nous ressemblait trop ! La Bible pourtant l’envisageait déjà 
tout autrement, elle était trinitaire sous les lignes, c’est désormais trop clair. Elle l’était dès sa première 
page, quand l’Esprit flottait sur les eaux et que le Verbe de Dieu commençait à s’exprimer pour une 
création qui s’ébauchait. La Parole de Dieu de mieux en mieux allait se dire, son Esprit de mieux en 
mieux travaillait le monde, et l’amour peu à peu taillait son chemin. Dieu se révélait. Ca y est ; Dieu 
maintenant est connu. Il ne suffit pas qu’il nous aime – comment d’ailleurs l’aurait-il pu, s’il était un en-
soi solitaire ? Dieu est amour, amour de communion : don mutuel de l’un à l’autre dans l’unité d’un 
troisième qui signe leur radicale ouverture, leur désir de se donner à d’autres. N’en est-il pas ainsi de 
tout amour ? Ne le savions-nous pas ? N’était-ce pas la vérité qui nous fonde, et notre structure 
personnelle et sociale depuis toujours ? 

11 juin, l’Église chante le mystère de Dieu, lumière où se dévoile la vérité de toute chose, envisagée à sa 
source. Nous sommes faits pour un amour de communion, à l’image de Dieu. 18 juin, deuxième 
dimanche après Pentecôte, quel sera le deuxième élan ? L’Église – Solennité du Saint-Sacrement du 
Corps et du Sang du Christ – chantera le mystère eucharistique. Après l’ultime parole d’intelligence, voici 
l’ultime geste de vie. Cette vie trinitaire qui est la vôtre, comment allez-vous l’entretenir, vous en nourrir 
chaque jour au fil du temps ordinaire ? Jésus a choisi un geste de communion, sous la forme d’un 
repas… Ensemble vous romprez le pain, et vous assimilerez peu à peu l’offrande de Jésus ; vous ferez 
corps avec le Christ. Sur la croix, dans l’épisode infiniment humble et obscur d’un drame humain, s’était 
déroulée, pour qui sait voir aujourd’hui, l’expression la plus haute de l’amour trinitaire. Dieu achevait de 
se donner tout entier pour nous vivions. Entrerez-vous dans ce mystère ? Accepterez-vous de vous 
nourrir de ce Dieu-là, au risque d’être conduits à jouer son jeu en aimant « jusqu’au bout » ? 

11 juin, 18 juin 2017. En France, l’ordinaire des jours passe par le jeu démocratique. C’est l’un des 
terrains nobles de la vie. C’est l’un des terrains où, si l’on y entre avec la vérité du cœur, s’édifie la 
communion, « dans l’Esprit ». Les chrétiens s’engagent, et l’Église prie. 
 

Miguel ROLAND-GOSSELIN s.j.  
Église Saint-Ignace, Paris. 
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CALENDRIER LITURGIQUE 
DIMANCHE 11 JUIN : LA SAINTE TRINITE 
«Dieu a aimé tellement le monde qu’il a donné son Fils»  

Exode 34, 4b-6.8-9 ; Cantique de Daniel ; 2eCorinthiens 13, 11-13 ; Jean 

3, 16-18 

Mardi 13 juin : Saint Antoine de Padoue, prêtre, franciscain portugais, 

docteur de l’Eglise, mort en 1231 à Padoue  

DIMANCHE 18JUIN : FETE DU CORPS ET DU SANG DU 

CHRIST «Celui qui mange de ce pain vivra éternellement» 
Deutéronome 8, 2-3.14b-16a ; Ps. 147 ; 1 Corinthiens 10, 16-17 ; Jean 

6, 51-58 

Mercredi 21 juin : Saint Louis de Gonzague, étudiant jésuite, mort en 

1591 à Rome.  

Vendredi 23 juin : Sacré Cœur de Jésus 

Samedi 24 juin : Nativité de Saint Jean Baptiste 
 

À VOS AGENDAS 
 

 Dimanche 11 juin à 11h : fête de fin d’année et première 

communion. Rappel : pas de messe à 9h30.  

 Samedi 17 juin de 16h30 à 22h : Socrate et Saint Paul (voir 

encadré). 

 Samedi 17 juin de 19h30 à 23 : « Amis dans le Seigneur » dernière 

rencontre de l’année, festive.  

 Dimanche 18 juin de 15h à 17h45 : Dernier « Goûter 

catéchétique » de l’année pour les enfants de 9 à 15 ans. 

 Dimanche 18 juin à 19h : Fête de la MT : Venez faire la fête pour 

célébrer une belle année à la MT, remercier tous ceux qui se sont 

engagés au service de la MT et passer un moment convivial. Après la 

MT, on partage un dîner ensemble avec ce que chacun apporte. Les 

noms de famille en A-M amènent du salé, les N-Z amènent du sucré. 

Puis place à la musique ! 

 Mercredi 21 juin à partir de 19h : Fête de la musique. Ouvert à 

tous. Une soirée pour se faire plaisir, ensemble avec les musiciens de la 

MT, de la Plateforme, de la chorale Gospel Dyonis Voice et de JRS. 

N'hésitez pas venir chanter avec nous ! 

 Jeudi 22 juin : Messe pour les nouveaux députés en la basilique 

Sainte-Clotilde- 23 bis rue Las Cases 75007 PARIS 
 

SESSIONS D’ÉTÉ 2017 
 

En juillet et en août 

 Proche de Paris : 

 Au centre spirituel de Manrèse (Clamart) 
 « Initiation aux Exercices Spirituels » 

Retraites prêchées avec enseignement  

Retraites en solitude et accompagnement personnel  

Exercices Spirituels à durée choisie  

Plus d’infos sur : www.manrese.com  

 Au Cénacle (Versailles) 
Retraites en solitude et accompagnement personnel  

Premiers pas dans les Exercices Spirituels 

Plus d’infos sur : www.ndcenacle.org 

 En province :  

 Au centre spirituel du Hautmont (59) 
Retraites développement personnel 

Retraites Art 

Plus d’infos sur : www.hautmont.org 

 Au centre spirituel de Saint-Hugues (38) 
Retraites selon les exercices 

Retraites en montagne (prier et marcher) 

Plus d’infos sur : www.sainthugues.fr 

 Au centre spirituel de Penboc’h (56) 
Les estivales de Penboc’h du 29 juillet au 15 août 

Jeunes professionnels : du 16 au 26 août  

Plus d’infos sur : www.penboch.fr 

Si vous cherchez un type de retraite ou une période en particulier, 

rendez-vous sur le site : www.ndweb.org 

En cliquant sur « annuaire des retraites en centres ignatiens » 

 

 

SOCRATE ET SAINT PAUL 

Venez contempler, célébrer et 
approfondir les sources de votre foi 

Samedi 17 juin 

16h00 : École de prière ignatienne 
18h30 : Messe avec la communauté,  
suivie du buffet partagé avec la contribution de tous. 
20h40 : Conférence-débat : 

LA PROVIDENCE, 
UNE IDÉE MORTE OU UNE IDÉE PORTEUSE ? 

Par cette intervention, le père Paul VALADIER (sj) nous 
introduira au thème des sessions de cet été. Sa 
conférence sera précédée d'un temps de prière guidée à 
la manière de St Ignace, de la messe partagée avec la 
communauté et d'un pique-nique pour lequel chacun 
contribuera avec des nourritures appétissantes à sa 
manière.  
Ce sera notre dernière rencontre de l'année scolaire à 
l’église Saint-Ignace & Centre Sèvres : venez !  
Contact pour infos :  

Marie de SAINT CHERON  
07 88 45 74 09 mariepdsc@gmail.com 
Olivier ROBERT  
06 12 79 53 97 banjoyeux@gmail.com  

Entrée libre et sans inscription préalable 
 

Travaux à Saint-Ignace 
Mardi 20 juin de 19h à 20h 

dans l’église 

Possibilité de poursuivre par un échange 

au-delà de 20h 

 Présentation du réaménagement liturgique du 
chœur et des chapelles latérales 
 Où en sommes-nous des travaux ? 
 Où en sommes-nous de la création artistique (les 
six « verres lumières » sous l’orgue) ? 
Ces travaux nous concernent tous… 

Venez nombreux ! 

 

 

 

Du 19 au 23 septembre 2017 

Pèlerinage annuel national  

« Lourdes Cancer Espérance » 

Pour adultes, jeunes et enfants 
Si vous ou l’un de vos proches êtes concernés par 
cette maladie, n’hésitez pas à participer avec nous à 
ce temps privilégié de prière et de partage.  
Renseignements et inscriptions :  
LCE Paris, 23, avenue de Friedland, 75008 PARS 
Tel : 06 59 94 06 55 
www.lec75.org 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 

En raison des travaux, l’église sera fermée 
exceptionnellement à partir du lundi 3 juillet et 
jusqu’au samedi 9 septembre 18h30 pour la messe.  
La messe solennelle pour la fête de Saint Ignace               
(le 31 juillet) aura lieu en la chapelle de la 
communauté de Grenelle au 42, rue de Grenelle.  
Les confessions, accueil et permanence d’écoute 
reprendront le lundi 10 septembre.  

http://www.manrese.com/Initiation-aux-Exercices-Spirituels.html
http://www.manrese.com/Retraites-prechees-avec-enseignement.html
http://www.manrese.com/Exercices-Spirituels-a-duree-choisie.html
http://www.manrese.com/
http://www.ndcenacle.org/
www.hautmont.org
www.sainthugues.fr
www.penboch.fr
http://socratesaintpaul.us14.list-manage.com/track/click?u=25591cf773d685366f9a6be89&id=565540c156&e=37f5e8a076
http://socratesaintpaul.us14.list-manage1.com/track/click?u=25591cf773d685366f9a6be89&id=c3df8cc535&e=37f5e8a076

