Du dimanche 17 décembre 2017 au 7 janvier 2018

assemblées
St-Ignace
Demain, le chant joyeux des anges…
Alfred Delp (1907-1945) est un jésuite allemand. Opposant actif mais pacifiste au régime nationalsocialiste, il est arrêté après l’échec de l’attentat contre Hitler en 1944. Il est exécuté le 2 février
1945, après avoir prononcé ses grands vœux le 8 décembre 1944. En prison, il écrit des méditations
sur l’Avent. Cet extrait peut nourrir notre Espérance, alors que nous vivons les épreuves d’un monde
tourmenté. « Il y a une réalité plus belle ! ».
Que la méditation de l'Avent ne reste pas pour nous une pieuse imagerie, qu'elle devienne un appel, pour
moi, pour toi, ami inconnu que ces lignes atteindront peut-être un jour…
Donne-nous, Seigneur, assez de loyauté et de bonne volonté pour entendre les avertissements de tes
messagers et triompher des forces du mal par la conversion de nos cœurs. Aide-nous à ne pas avoir
honte ni peur des paroles dures de tes prophètes, afin que ceux qui sont aujourd'hui nos persécuteurs ne
puissent pas, demain, nous accuser devant toi de leur avoir caché la vérité.
Donne-nous un regard pur, capable d'apercevoir tes messagers, un cœur vigilant, prêt à accueillir
tes promesses.
Le monde n'est pas que laideur, et la vie est autre chose que la somme de ces jours sombres. Il y a une
réalité plus belle ; aide-nous, Seigneur, à la découvrir et à en être, nous-mêmes, les messagers, à être des
hommes d'espérance qui soient, eux-mêmes, un espoir pour le monde.
Donne-nous, enfin, une foi vive en cette consécration de l'humanité dans le visage maternel de la femme
bénie de Nazareth. Le pouvoir, en nous, des forces mauvaises est à jamais brisé, aujourd'hui et pour
toujours. Aide-nous à attendre patiemment l'heure où il te plaira d'apparaître de nouveau dans notre nuit
comme le fruit secret que les siècles ont porté.
L'Avent est le temps des promesses, pas encore celui de leur accomplissement. Aujourd'hui, nous
sommes emportés par un inexorable et tyrannique destin. Pour les yeux qui ne sont pas ouverts à la
lumière, il semble que notre sort se joue là, sur les champs de bataille, dans les camps, dans les prisons et
dans les abris, mais ceux qui veillent savent que d'autres forces sont à l'œuvre et ils attendent leur heure.
Ce qui domine notre monde, c'est encore le vacarme de la destruction, le cri rauque de l'orgueil et de
l'arrogance, les gémissements sourds du désespoir et de l'impuissance, mais, à travers tout cela, le dessein
éternel de Dieu demeure et nous pouvons déjà apercevoir la douce lumière de la béatitude à venir. C'est
un peu comme des voix d'enfants qui se cherchent et qui s'accordent, ce n'est pas encore l'ample mélodie
du chant mais c'en est déjà l'annonce lointaine, évoquée, suggérée. C'est ce que nous vivons aujourd'hui ;
demain le chant joyeux des anges annoncera ce qui est arrivé, alors, si nous avons été fidèles aux leçons
de l'Avent, nous l'entendrons et il sera notre joie.
Alfred DELP sj, Dieu rend libre,
Éditions Vie Chrétienne, page 44.
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CALENDRIER LITURGIQUE

Calendrier de la fin des travaux

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE : 3 DIMANCHE DE L’AVENT B
« Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas »
Isaïe 61, 1-2a.10-11 ; Cantique Isaïe 61, 10 ; 1 Th 5, 16-24 ; Jean 1, 6-8.19-28

Du 11 au 23 décembre : Mise en place de la sonorisation
définitive de l’église / Enlèvement de la palissade qui ferme le
chœur / Nettoyage des sols, des bas de l’église et des chaises /
Mise en place de la sacristie / Préparation de l’église pour Noël.
Du 26 au 29 décembre : Grand rangement dans l’église.

e

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE : 4e DIMANCHE DE L’AVENT B
« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils »
2 Samuel 7, 1-5.8b-12.14a.16 ; Ps 88 ; Romains 16, 25-27 ; Luc 1, 26-38
Lundi 25 décembre : NATIVITÉ DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST.
Mardi 26 décembre : Saint Étienne, premier martyr.
Mercredi 27 décembre : Saint Jean, apôtre et évangéliste.
Jeudi 28 décembre : Les Saints Innocents, martyrs.

DANS LA QUINZAINE
Dimanche 17 décembre : Sacrement des malades à la messe de 11h.
Mardi 19 décembre : Dernière méditation de l’Avent, à la
suite des Eucharisties de 12h05 et de 18h30.
Jeudi 21 décembre : Messe du Centre Sèvres à 12h05.
Dimanche 24 décembre : VEILLÉE DE NOËL (cf. encadré).
Dimanche 25 décembre : Jour de Noël, messe unique à 11h.
Dimanche 31 décembre : Fête de la Sainte Famille.
Samedi 6 janvier à 18h30 : Jubilés sacerdotaux des pères
Henri Madelin sj, Bernard Gillibert sj et Martial Ralahiavy sj.
Dimanche 7 janvier : Épiphanie du Seigneur.

Confessions de Noël
Du vendredi 15 au samedi 23 décembre, des prêtres se tiennent à
votre disposition chaque jour de 11h à 18h30.
→ Planning affiché dans l’église et sur www.stignace.net.

Nuit de Noël
Dans la nuit du 24 au 25 décembre 2017, nous célébrerons
Noël dans l’église St-Ignace, entièrement rénovée, en
accueillant de manière renouvelée l’enfant de la crèche.
● À 21h30, la vigile nous aidera à entrer dans la lumière de Noël.
● À 22h30, au cours de la messe, nous rendrons grâce à Dieu pour
la merveille qu’Il nous fait en entrant dans notre monde.
La Messe de la nuit sera présidée par Mgr Jérôme BEAU, évêque
auxiliaire de Paris et vicaire général de notre doyenné, et par le père
François BOËDEC sj, provincial de l’Europe Occidentale Francophone.
Puis, dans la joie de Noël, nous partagerons un chocolat chaud.
Cette soirée sera aussi l’occasion de célébrer la fin de huit mois de travaux.

---------------------------------------------------------------

FERMETURE DE L’ÉGLISE
du 1er janvier à 13h au samedi 6 à 13h
→ pour la pose de la nouvelle moquette dans la nef.
---------------------------------------------------------------

Vendredi 5 ou lundi 8 janvier : Déconfinement de l’orgue.
Du 8 au 12 janvier : Pose de la moquette dans le chœur.
À partir du 16 janvier : Travaux sur l’orgue (par étapes
jusqu’aux Rameaux).

Offrir ses études à Nordine ?
Nordine Monteiro, 28 ans, guinéen, étudie la philosophie à
l’Institut Catholique. Il est aussi « l’homme de ménage » de
Saint-Ignace. Dix heures par semaine il nettoie l’église. C’est
son seul revenu financier. Le 28 décembre, il épousera
Agniezska, étudiante à Paris. La communauté jésuite et
quelques paroissiens s’efforcent de les soutenir. Voudriezvous les aider avec nous ? Objectif : libérer Nordine de ses frais
d’étude, 300 euros par mois jusqu’en juin, soit 1800 euros. Un
grand merci ! Déposez sous enveloppe au secrétariat un don
en liquide ou par chèque à l’ordre d’Église Saint-Ignace, en
précisant sur l’enveloppe « pour Nordine ».
« Donnez, et vous recevrez… » (Lc 6, 38).

Denier de l’église
Nous remercions déjà les fidèles donateurs qui nous ont
envoyé leur don pour le Denier de l’église, que ce soit par
chèque, par prélèvement automatique ou via internet.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, nous vous
rappelons qu’il est encore possible de vous en acquitter.
Les chèques réceptionnés avant le 15 janvier 2018 et
datés au plus tard du 31 décembre 2017 pourront faire
l’objet d’un reçu fiscal 2017. Les dons par virement
bancaire ou carte bancaire sur internet feront quant à eux
l’objet d’un reçu fiscal 2017 au 31 décembre minuit, date
limite. D’avance merci de votre soutien précieux pour
que Saint-Ignace continue de répondre à sa mission.

