Du dimanche 14 mai au dimanche 28 mai 2017

assemblées
St-Ignace
Un acte de foi très élémentaire…
Après des semaines d’hospitalisation, Mgr André Vingt-Trois, reprend peu à peu ses activités au service
du diocèse de Paris. Le temps pascal est l’occasion de réentendre les mots que notre archevêque disait
aux nouveaux baptisés de Pâques, ceux qu’on appelle les « néophytes », lors de leur rassemblement à
Saint-Séverin le 12 avril 2015, huit jours après leur baptême.
Je voudrais vous encourager à un acte de foi très élémentaire, qui ne demande pas de grandes
compétences, de grandes qualifications, mais demande simplement une motivation et une volonté
d’être fidèle au Christ. Cet acte de foi, c’est la régularité de votre rencontre avec le Christ, non
seulement la rencontre eucharistique du dimanche, évidemment, mais encore la rencontre quotidienne.
Vous savez sans doute qu’aujourd’hui, il existe au moins deux ou trois éditions de livrets mensuels de la
liturgie quotidienne de l’Église. Ils tiennent dans une poche, et on peut même comme je le fais
quelquefois prendre les deux feuilles du jour, les mettre dans sa poche, et à n’importe quel moment, on
peut sortir sa feuille et lire l’évangile du jour, l’épître du jour, le psaume du jour. En quelques minutes,
vous pouvez poser cet acte de foi très simple. Aujourd’hui, à travers la liturgie de l’Église, Dieu s’adresse
aux hommes, aujourd’hui, à travers cette épître, à travers ce psaume, à travers cet évangile, Dieu envoie
un message aux hommes. Aujourd’hui, il m’envoie à moi un message, il veut me dire quelque chose, qui
n’est pas ce qu’il dit à mon voisin, même si c’est la même parole. Il faut donc que je prenne un minimum
de temps pour lire ces quelques phrases, m’arrêter sur l’une d’entre elles, sur un mot, sur une tournure
qui me frappe, et me remettre entre les mains de Dieu et accueillir cette parole comme une lumière
pour ma vie. Cet acte de foi s’appelle la prière, c’est-à-dire la volonté et les moyens de prendre chaque
jour quelques instants. Ils peuvent être courts ou longs cela dépend de nos contraintes ou de nos
disponibilités, ce n’est pas la masse qui compte, c’est la qualité ; mais prendre chaque jour quelques
instants, seul avec Dieu pour accueillir sa parole, pour l’écouter, pour la méditer, et pour essayer
d’imaginer comment je vais la mettre en pratique. Cette prière que vous pouvez faire le matin, le soir,
dans la journée, n’importe quand, c’est vraiment un acte de foi qu’on ne remarquera pas
nécessairement, mais que vous, vous remarquerez car c’est vous qui prendrez 5 ou 10 minutes. (…)
Et puis, si vous n’avez pas de livret liturgique, si vous n’avez pas d’évangile dans votre sac, il vous reste
encore une ressource à la portée de tout le monde, c’est votre mémoire. Car même si vous n’êtes pas
des vieux chrétiens trop habitués, vous avez quand même suffisamment fréquenté l’Écriture pour avoir
quelques versets de l’Écriture fixés dans votre mémoire, et donc vous savez que « Aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimés », ce n’est pas un slogan publicitaire, c’est une phrase de l’évangile.
Vous savez que « ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu’ils vous fassent », c’est une
phrase de l’évangile. Vous savez que « pardonnez à vos ennemis », c’est une phrase de l’évangile.
Des phrases de l’évangile comme celles-ci, je suis sûr qu’en cherchant bien, vous en avez certainement
assez pour en avoir une par jour, et donc si vous n’avez pas de livret dans votre sac, vous avez la réserve
du cœur qui vous permet d’évoquer cette parole de Dieu, que ce soit en marchant, dans le métro, dans
l’autobus, dans vos escaliers, où vous voulez... Vous pouvez évoquer cette parole de Dieu et vous
reposer dessus, vous laissez pénétrer par cette parole et la laisser transformer votre vie.
Cardinal André Vingt-Trois
ÉGLISE SAINT-IGNACE 33, rue de Sèvres - 75006 PARIS - Tél. : 01 45 48 25 25 - www.stignace.net

CALENDRIER LITURGIQUE
DIMANCHE 14 MAI : 5e DIMANCHE DE PAQUES A
«Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie»
Actes des Apôtres 6, 1-7 ; Ps. 32 ; 1 Pierre 2, 4-9 ; Jean 14, 1-12

DIMANCHE 21 MAI : 6e DIMANCHE DE PAQUES A
«Promesse de la venue de l’Esprit Saint»
Actes 8, 5-8.14-17 ; Ps. 65 ; 1 Pierre 3, 15-18 ; Jean 14, 15-21
Jeudi 25 mai : ASCENSION DU SEIGNEUR
Ultime envoi en mission
Actes 1, 1-11 ; Ps.46 ; Ephésiens 1, 17-23 ; Matthieu 28, 16-20
Vendredi 26 mai : Saint Philippe Néri, prêtre

À VOS AGENDAS
Dimanche 14 mai de 15h à 17h45 : Goûter catéchétique pour les
enfants de 9 à 15 ans sur le thème « la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Et vous, que dîtes-vous ? Pour vous, qui suis-je ? ». 18 juin :
« Conclusion festive. » Les deux séances clôturent une série de cinq
années. Contact : pierrick.le-masne@orange.fr
Samedi 20 mai de 18h30 à 22h30 : La soirée « Amis dans le
Seigneur » pour les 35-45 ans.
Dimanche 21 mai à 11h : Messe des familles suivie de la dernière
rencontre « Familles & Co » de l’année (voir encadré)
Jeudi 25 mai : Messes de l’Ascension : mercredi 18h30 messe
anticipée. Jeudi : 8h30, 9h30 et 11h. L’église est fermée l’après-midi.

LE M.E.J.
Le Mouvement Eucharistique des Jeunes (le MEJ), enraciné
dans la spiritualité de St-Ignace, propose aux jeunes un chemin de
croissance humaine et spirituelle. Au fil des ans, ils peuvent
développer petit à petit leurs capacités à : faire équipe, apprendre
à mieux écouter et mieux s’exprimer, découvrir la vie ensemble
avec ses richesses et ses difficultés, écouter la Parole de Dieu et
Lui parler.
A Saint-Ignace, il y a des équipes FNOU (Feu Nouveau, 7-10 ans), JT
(Jeunes Témoins, 10-13 ans), TA (Témoins Aînés, 12-15 ans), ES
(Equipes Espérance, 15-18). Le groupe est en lien particulier avec
celui de Notre-Dame d’Espérance.

WE du MEJ pour les Fnous et JT de Paris
Le week-end de la Pentecôte à Notre-Dame de l’Ouÿe (91410 Les
Granges-le-Roi). « Comme un oiseau qui s’abandonne, je veux suivre
ton élan. ».
Départ : samedi 3 juin 2017 à 13h de Notre Dame d’Espérance, 47 rue
de la Roquette, M° Bastille ou Voltaire.
Retour : lundi 5 juin 2017 à 14h à NDE. Inscription avant le 20 mai.

PROPOSITIONS IGNATIENNES
Prie en chemin
« Prie en chemin » est une proposition de la Compagnie de Jésus.
Le but de « Prie en Chemin » est de permettre au plus grand
nombre de se nourrir de la Parole de Dieu. Chaque jour, par le
biais d'un site ou d'une application « Prie en Chemin » propose
la méditation guidée audio d'un des passages de la liturgie sous la
forme d'un enregistrement que l’on peut écouter partout, tout au
long de nos jours…http://www.prieenchemin.org
Accueillir l’homosexualité d’un proche
Du vendredi 19 mai à 19h au dimanche 21 mai à 17h
Ce WE s’adresse à des personnes (familles, parents, amis)
touchées par l’homosexualité d’un proche. Comment le vivre, le
comprendre, l’accueillir, en parler en famille, à d’autres. Dans un
climat d’écoute, d’échanges, de respect, on fournira des repères
pour aider chacun à se situer personnellement face à cette réalité,
à mieux la comprendre et la faire comprendre.
Avec la participation de : P. Henri Aubert, Me Danielle Rousselet,
M. Philippe Chevalier

Au Centre Spirituel de Manrèse à Clamart
5 rue Fauveau 92140 Clamart - 01 45 29 98 60 manrese@manrese.com
www.manrese.com/Accueillir-l-homosexualite-d-un-proche.html

JOURNÉE
DE FIN D’ANNÉE

Dimanche 11 juin
Une première information :

Messe unique à 11h à Saint-Ignace
Repas partagé à 12h30 : Apéritif suivi du repas
partagé dans les jardins des Missions Etrangères de
Paris.
Après-midi de relecture de l’année de 14h à 16h,
16h : au-revoir à ceux qui nous quittent, présentation
de l’année qui s’ouvre en septembre prochain, le
point sur les travaux. Animations pour les enfants.
Invitez vos familles et vos amis ! Notez cette date !
Plus d’informations prochainement

Ascension 2017
Du 25 au 28 mai 2017
au Mont-Saint-Michel
Ascension 2017 est une “session d'initiation à la
théologie”, destinée aux “étudiants” et aux “jeunes
professionnels” de 18 à 28 ans. Après un pèlerinage
au Mont Saint Michel, diverses animations et
célébrations sont prévues à côté des temps
d'enseignement, de travail personnel ou de groupe.
Des plages de temps libres et de détente sont aussi
proposées. Cette session est organisée par Chrétiens
en Grande École et le Réseau Magis.
Inscriptions : http://ascension.rji.fr/inscriptions.php

FAMILLES & Co
Dimanche 21 mai
de 12h30 à 16h30
(Messe des familles à 11h)
Dernière rencontre « Familles & Co » de cette année,
organisée conjointement par Familles & Co et La
Plateforme and Co *.
Au programme :
De 12h30 à 16h30 précédé à 11h d'une messe des
familles pour ceux qui le souhaitent

Des ponts entre les générations :
Transmettre et relier :
qu’avons-nous à partager ?
Rencontre intergénérationnelle de 0 à 99 ans, en
famille, en couple, avec des proches, des amis, ou
seul(e).
Activités spécifiques pour les enfants et les ados.
Pour tous : déjeuner convivial, topo, réflexion,
partage en groupe, activités ludiques.
Venez nombreux ! Et invitez des proches ou des amis !

Et exceptionnellement pour ce dimanche, nos amis
des Missions Etrangères de Paris nous donnerons
l'accès à leur magnifique jardin privé.
Venez découvrir ce bel endroit !
* La Plateforme and Co est une initiative igna-tienne, par
et pour les jeunes adultes (18-30 ans).
Pour en savoir plus http://laplateformeandco.fr/

