Du dimanche 19 février dimanche 5 mars 2017

assemblées
St-Ignace
La Sagesse est assise…
Cinq dimanches de suite depuis un mois, la deuxième lecture nous a fait tirer un beau fil du mystère chrétien :
l’invitation à quitter la « sagesse du monde » pour entrer dans la « sagesse de Dieu ». Du coup, nous proposons
une petite méditation en forme de « figure libre ».

« Qui se lève tôt pour chercher la Sagesse n’aura pas à peiner :
il la trouvera assise à sa porte » (Sagesse 6,14).
Qui se lève tôt… C’est pour les matinaux. Probablement ceux qui ont un grand désir. Quand je
sors de mon lit, peut-être ne sais-je pas encore ce qui m’attend, ni très bien ce que je vise, mais
pourtant quelque chose me presse. Je me lève pour vivre. (Et si la saison n’est pas à se lever tôt,
si mon âge n’est plus celui-là, pas d’inquiétude : j’habiterai chaque heure du temps avec
l’énergie d’un vivant, tourné vers l’avant.)
Pour chercher la Sagesse. C’est cela, je suis un « chercheur ». J’ai déjà beaucoup appris, retenu
quelques belles leçons de vie, mais j’en veux encore. Je crois que l’existence ne m’a pas tout
appris encore. Le trésor de Dieu-source-de-vie est immense. Voilà donc pourquoi je me lève : je
désire apprendre à vivre.
Qui est-elle, la Sagesse ? Dans le livre qui porte son nom, j’en déchiffre quelques traits :
Il y a dans la Sagesse un esprit intelligent et saint, unique et multiple, subtil et rapide… ; ami du
bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes ; ferme, sûr et paisible…, pénétrant tous les
esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils.
La Sagesse, en effet, se meut d’un mouvement qui surpasse tous les autres ; elle traverse et
pénètre toute chose à cause de sa pureté.
Car elle est la respiration de la puissance de Dieu…, le rayonnement de la lumière éternelle…,
l’image de sa bonté.
Comme elle est unique, elle peut tout ; et sans sortir d’elle-même, elle renouvelle l’univers. D’âge
en âge, elle se transmet à des âmes saintes, pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. (cf.
Sagesse 7,22-27)

Il la trouvera assise à sa porte. Donc la Sagesse m’attend dehors. Sûrement est-ce pour se lever
promptement et qu’on se mette en route. La Sagesse n’a rien à offrir à ceux qui voudraient
rester où ils en sont. « Sortir » : c’est un mot pour notre génération. Sortir, pour rejoindre
d’autres qui nous attendent, ou simplement marcher. Avec la Sagesse de Dieu, il y a des
déplacements dans l’air, quelques remises en question. De très heureuses découvertes
assurément.
Faut-il ajouter que la Sagesse a révélé son visage en Jésus-Christ, et qu’elle consiste à aimer ?
Père Miguel Roland-Gosselin sj, Saint-Ignace
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CALENDRIER LITURGIQUE
e

DIMANCHE 19 FEVRIER : 7 DIMANCHE ORDINAIRE A
« Vous serez parfaits comme votre Père »
Lévites 19, 1-2.17-18 ; Ps.102 ; 1 Cor 3, 16-23 ; Matthieu 5, 38-48
Mercredi 22 février : Chaire de Saint Pierre, apôtre.

DIMANCHE 26 FEVRIER : 8e DIMANCHE ORDINAIRE A
« Le Père veille sur nous »
Isaïe 49, 14-15 ; Ps.61 ; 1 Corinthiens 4, 1-5 ; Matthieu 6, 24-34
Mercredi 1er mars : MERCREDI DES CENDRES
Joël 2, 12-18 ; Ps. 50 ; 1 Corinthiens 4, 1-5 ; Matthieu 6, 1-6.16-18

À VOS AGENDAS
Mardi 21 février de 20h à 22h : 6e rencontre de l’Ecole de prière.
Jeudi 23 février à 20h30 : prière œcuménique au Temple
Pentemont (encadré ci-joint)
Dimanche 26 février à 16h : Cantate de Bach (encadré ci-joint)

Soirée Atelier Famille & Co
Mardi 28 février de 20h à 22h :

LES ACCIDENTS DE LA VIE
(atelier ouvert à tous).

ATELIER-FORMATION
à la Lecture publique de la Parole de Dieu

À l’occasion de la commémoration
des 500 ans de la Réforme :
Jeudi 23 février à 20h
au Temple du Pentemont,
106 rue de Grenelle, 75007 Paris,
avec la communauté Protestante
du Pentemont-Luxembourg.
Prière œcuménique

« Du conflit à la communion,
ensemble dans l’espérance ».
20h : Présentation du cinquième centenaire de la Réforme
par le Père Michel Fédou sj
20h30 / 21h30 : Veillée de prière
C’est une bonne occasion pour nos deux communautés, la
communauté de l’Eglise Protestante Unie du PentemontLuxembourg et la communauté Catholique de Saint-Ignace,
de « nous rapprocher dans la foi au Christ, de prier
ensemble et de nous écouter les uns les autres, en vivant
l’amour du Christ dans nos relations » (déclaration
commune de Lund, 31 Octobre 2017).

Soyons nombreux à nous retrouver à cette soirée.

***

Samedi 4 mars de 9h30 à 17h30 – Repas partagé sur place
Ouvert à tous ceux qui désirent apprendre à lire pendant les
célébrations. Avec le Père Créômenes Maciel sj.
Inscription : eglise.saint-ignace@jesuites.com ou 01 45 48 25 25

Cantate BW 126 de Jean-Sébastien Bach

CARÊME

« Pour la fête de la Sexagésime ».

er

Mercredi 1 mars : Mercredi des Cendres
Messes à 8h, 9h, 12h05, 18h30, 20h
Samedi 18 mars
Après midi « Socrate et Saint Paul » (de 16h à 23h)
Soirée « Amis dans le Seigneur » (après la messe de18h30)
Dimanche 19 mars :
15h30 – Concert méditation « Le Chemin de Croix », texte de
Paul Claudel, lu par François Claudel, son petit-fils, sur la
musique de Marcel Dupré, jouée par Pierre Queval, organiste à
Saint-Ignace.
Du vendredi 24 mars à 12h au samedi 25 mars à 12h

« 24 heures pour le Seigneur »
Tout au long des 24 heures, le Saint Sacrement sera exposé
et des prêtres assureront les confessions.
12h05 : Messe d’ouverture de la journée.
15h : Ecoute méditative de « la Passion selon Saint Matthieu ».
18h30 : Messe.
19h : Partage du bol de riz.
20h : Célébration de la Miséricorde et du Pardon animée par les
jeunes de la MT.
21h : Nuit de prière.
8h : Chants des Laudes et Messe de l’Annonciation, animés par
les jésuites de la communauté St Ignace.
Dimanches 19 et 26 mars, 2 avril
A la Messe-qui-prend-son-Temps (MT) célébration des scrutins
pour les trois catéchumènes qui seront baptisés à la vigile pascale
du 8 avril : Christelle, Florence et Naïl.

In memoriam - Père Pierre-Marie Hoog
Dimanche 5 mars : A la messe de 11h, une messe d'action de
grâces sera célébrée pour le P. Pierre-Marie Hoog sj qui nous a
quittés il y a dix ans après de longues années à Saint-Ignace.
Ceux qui le souhaitent pourront se retrouver à 10 h 30 pour
partager un café, salle Jacques Sommet (7) au Centre Sèvres.

Dimanche 26 février à 16h
A l’église St-Ignace

Avec l’ensemble Via Luce.
Première représentation du concert :
samedi 25 février à 18h en l’église Saint Jean,
147 rue de Grenelle, 7ème

Méditations de Carême
de Sr Geneviève Comeau, Xavière
« VIVRE LIBRE »
« C’est pour que vous deveniez libres que le Christ vous
a libérés »(Galates 5,1). Le verset de saint Paul évoque
un devenir, une histoire, quelque chose qui ne se fait
pas d’un seul coup, mais petit à petit, avec patience et
confiance. Au long des quatre premières semaines de
Carême, nous chercherons ensemble à parcourir les
chemins de la liberté. Vivre libres… par rapport à quels
attachements ? C’est dans notre vie quotidienne que
le Seigneur nous appelle à exercer notre liberté :
comment le mettre en œuvre ? Le Carême est sans
doute un bon temps liturgique pour nous remettre en
route vers une vraie liberté !
Sr Geneviève Comeau est enseignante au Centre Sèvres,
religieuse Xavière, agrégée de grammaire, docteur en
théologie, professeur de théologie. Membre du Conseil des
Évêques de France pour les relations interreligieuses et les
nouveaux courants religieux.

Chaque mardi de Carême de 12h45 à 13h15 ou de 19h à
19h30.
Mardi 7 mars : Vivre libres…par rapport à nos « addictions » !
Mardi 14 mars : Vivre libres… pour discerner.
Mardi 21 mars : Vivre libres… pour donner.
Mardi 28 mars : Vivre libres… pour espérer.

Ces méditations seront enregistrées et mises à
l'écoute sur notre site internet au fur et à mesure.

