Du dimanche 16 avril au dimanche 30 avril 2017

assemblées
St-Ignace
Les germes d’un monde nouveau
La résurrection du Christ n’est pas un fait relevant du passé ; elle a une force de vie qui a pénétré le monde.
Là où tout semble être mort, de partout, les germes de la résurrection réapparaissent. C’est une force sans
égale. Il est vrai que souvent Dieu semble ne pas exister : nous constatons que l’injustice, la méchanceté,
l’indifférence et la cruauté ne diminuent pas. Pourtant, il est aussi certain que dans l’obscurité commence
toujours à germer quelque chose de nouveau, qui tôt ou tard produira du fruit. Dans un champ aplani
commence à apparaître la vie, persévérante et invincible. La persistance de la laideur n’empêchera pas le
bien de s’épanouir et de se répandre toujours. Chaque jour, dans le monde renaît la beauté, qui ressuscite
transformée par les drames de l’histoire. Les valeurs tendent toujours à réapparaître sous de nouvelles
formes, et de fait, l’être humain renaît souvent de situations qui semblent irréversibles. C’est la force de la
résurrection et tout évangélisateur est un instrument de ce dynamisme.
De nouvelles difficultés apparaissent aussi continuellement, l’expérience de l’échec, les bassesses
humaines qui font beaucoup de mal. Tous nous savons, par expérience, que parfois une tâche n’offre pas
les satisfactions que nous aurions désirées, les fruits sont infimes et les changements sont lents, et on peut
être tenté de se fatiguer. Cependant, quand, à cause de la fatigue, quelqu’un baisse momentanément les
bras, ce n’est pas la même chose que les baisser définitivement car on est submergé par un
désenchantement chronique, par une paresse qui assèche l’âme. Il peut arriver que le cœur se lasse de
lutter, car, au final, la personne se cherche elle-même à travers un carriérisme assoiffé de reconnaissances,
d’applaudissements, de récompenses, de fonctions ; à ce moment-là, la personne ne baisse pas les bras,
mais elle n’a plus de mordant ; la résurrection lui manque. Ainsi, l’Évangile, le plus beau message qui existe
en ce monde, reste enseveli sous de nombreuses excuses.
La foi signifie aussi croire en lui, croire qu’il nous aime vraiment, qu’il est vivant, qu’il est capable
d’intervenir mystérieusement, qu’il ne nous abandonne pas, qu’il tire le bien du mal par sa puissance et sa
créativité infinie. C’est croire qu’il marche victorieux dans l’histoire « avec les siens : les appelés, les choisis,
les fidèles » (Ap 17, 14). Nous croyons à l’Évangile qui dit que le Règne de Dieu est déjà présent dans le
monde, et qu’il se développe çà et là, de diverses manières : comme une petite semence qui peut grandir
jusqu’à devenir un grand arbre (cf. Mt 13, 31-32), comme une poignée de levain, qui fait fermenter une
grande quantité de farine (cf. Mt 13, 33), et comme le bon grain qui grandit au milieu de l’ivraie (cf. Mt 13,
24-30), et peut toujours nous surprendre agréablement. Il est présent, il vient de nouveau, il combat pour
refleurir. La résurrection du Christ produit partout les germes de ce monde nouveau ; et même s’ils
venaient à être taillés, ils poussent de nouveau, car la résurrection du Seigneur a déjà pénétré la trame
cachée de cette histoire, car Jésus n’est pas ressuscité pour rien. Ne restons pas en marge de ce chemin de
l’espérance vivante !
Pape François La Joie de l’Evangile (2013, n° 276/278)

A tous belles, saintes et joyeuses fêtes de Pâques !
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TRAVAUX
à SAINT-IGNACE

CALENDRIER LITURGIQUE
DIMANCHE 16 AVRIL : DIMANCHE DE PAQUES A
«Il vit, et il crut»
Actes des Apôtres 10, 34.37-43 ; Ps 117 ; Colossiens 3,1-4 ; Jean 20,1-9

DIMANCHE 23 AVRIL : 2e DIMANCHE DE PAQUES A ou
de la DIVINE MISERICORDE
«La deuxième apparition de Jésus à ses Apôtres »
Actes des apôtres 2,42-47 ; Ps.117 ; Pierre 1, 3-9 ; Jean 20, 19-31
Mardi 25 avril : Saint Marc, évangéliste.
Samedi 29 avril : Sainte Catherine de Sienne, vierge, tertiaire
dominicaine, docteur de l’Eglise, morte en 1380 à Rome, patronne de
l’Europe.

À VOS AGENDAS
Mardi 18 avril : Début des travaux et changement d’horaires 
Mardi 18 avril de 20h à 22h : Rencontre de l’Ecole de prière.
Mercredi 19 avril : Parcours Parents de Famille & Co.
Vendredi 21 avril de 19h à 19h45 : A l’ occasion des ordinations,
veillée de prière pour les vocations, toutes les vocations.
Samedi 22 avril à 15h : Ordinations de 12 jésuites (voir encadré)
Dimanche 23 avril à 11h : Jacques Ngimbous célébrera sa
première messe au milieu de la communauté chrétienne de Saint-Ignace.
Mardi 25 avril à 20h : Rencontre Familles & Co (voir ci-dessous)
Jeudi 27 avril à 18h30 : Messe en mémoire de Jairo Tobon, ancien
sacristain de l’église St-Ignace, décédé en mars 2017.
Dimanche 30 avril à 16h
CANTATES de BACH
3e programme dans le cadre du cycle de
Cantates pour les 500 ans de la Réforme
Cantates BWV 4 Christ lag in Todesbanden (Réforme) & BWV 112
Der Herr ist mein getreuer Hirt (Fête de la Miséricorde divine)
Avec l'Ensemble Via Luce, présentés par Nicolas Deshoulières.
Direction musicale : Peter Vizard Direction vocale : Agathe Mayeres
Dimanche 7 mai à 11h :

Sacrement des malades

Inscriptions au secrétariat de l’église St-Ignace :
eglise.st-ignace@jesuites.com ou 01 45 48 25 25

CENTRE SÈVRES – Facultés jésuites de Paris
Mardi d’Ethique Publique en partenariat avec la revue Études

Mardi 18 avril de 19h15 à 20h45 au Centre Sèvres
Quelle histoire de France enseigner ?
Y a-t-il un récit national ?

 Jean Lebrun : Agrégé d’histoire et journaliste. Il anime l’émission
La Marche de l’histoire sur France Inter.
 Franck Damour : Agrégé d’histoire et essayiste. Il est co-directeur
de la revue Nunc et chercheur associé à l’Université catholique de Lille.
Soirée animée par P. François Euvé. Libre participation aux frais

FAMILLES & CO
Mardi 25 avril - 20h15 - 22h15 : Rencontre pour tous
"Agendas sous pression" avec Geneviève Comeau, professeur au
centre Sèvres. L'impression d'être noyé(e) sous les engagements ?
Jamais disponible pour accueillir l’imprévu ?
Pour tous les adultes, jeunes et moins jeunes, pour réfléchir et partager
sur notre rapport au temps et celui de nos proches.
Topo, témoignages, partage.
Invitez des proches ou des amis !

SOCRATE et SAINT-PAUL
SESSION d’ETE EN GRECE A INOI en JUILLET 2017 :
Du mercredi 12/07 à 20h au jeudi 20/07 à 15h
Histoire et Providence. Acteurs dans l’histoire : quelles dynamiques
humaines et spirituelles ? avec Henri LAUX (sj), philosophe et
théologien ; Danielle ELLUL, exégète et pasteur ; Catherine BROCSCHMEZER, professeur de grec à Lyon 3, enseignante au centre
Sèvres.

Contact : Yolande et Laurent Dunoyer de Segonzac
06 70 63 17 79 - 07 81 17 26 02 inscriptionsjuillet2017@gmail.com

D’avril à fin décembre 2017
Les travaux commencent dès le mardi 18 avril dans les
salles derrière le chœur, par une opération de
désamiantage.

A partir du mardi 18 avril :
Horaire d’ouverture de l’église : 10h - 19h.
Messes à 12h05 et 18h30 dans la chapelle de la Vierge.
Horaire des permanences d’écoute : 15h à 18h
Le lundi 24 avril, la nef de l’église sera fermée pour la
première phase des travaux. Installation des
échafaudages.
Pour en savoir plus : www.stignace.net  actualites

VEILLÉE DE PRIÈRE
POUR TOUTES LES VOCATIONS
(familiales, religieuses, sacerdotales…)

Vendredi 21 avril de 19h à 19h45
ORDINATIONS
Samedi 22 avril – 15 heures
A l’église St-Ignace
Mgr Olivier Leborgne, évêque d’Amiens, ordonnera prêtre
un jésuite du Cameroun, Jacques Ngimbous.
Il ordonnera diacres onze jésuites originaires du monde
entier :
 Deux indiens : Sathya Balan (Maduré) et Anand
Motru (Andra Pradesh), de la communauté jésuite
du Centre Sèvres.
 Un sri-lankais : Rashmi Fernando.
 Un japonais : Takao Onishi.
 Un brésilien : André-Luis de Araujo.
 Deux slovènes : Benjamin Bevc et Marko Pavlic.
 Un portugais : Rui Fernandes.
 Et trois français : Claude Philippe, Romain Subtil et
Pierre Laurens-Frings.

L’ISF, c’est pour bientôt !
Vous êtes peut-être redevable à l’Impôt de Solidarité
sur la Fortune… En soutenant des actions d’intérêt
général, vous pouvez déduire 75% de votre don et
ainsi « investir votre impôt ». La Fondation de
Montcheuil est habilitée à recevoir de tels dons, à les
affecter aux causes qu’elle propose, l’entretien de
son patrimoine dont l’Eglise Saint-Ignace fait partie.
Vous pouvez vous y associer en choisissant de
soutenir une de ses actions :





Entretien du Patrimoine avec les grands travaux qui
commencent à Saint-Ignace (une œuvre de la
Compagnie qui vous est proche !)
le Centre Sèvres et la formation au service de l’Eglise
universelle
Loyola Formation (les actions pour la jeunesse
défavorisée), et d’autres encore…

Toutes les informations sur :
www.fondation-montcheuil.org
Date limite :mi-mai ou mi-juin
(selon la situation patrimoniale à déclarer).

Un grand merci ! de votre soutien et de votre solidarité !

