Du dimanche 19 mars au dimanche 2 avril 2017

assemblées
St-Ignace
24-25 mars : « 24 heures pour le Seigneur »
Pour le Carême 2015, année de la Miséricorde, le Pape François lança au monde entier
l’initiative des « 24 heures pour le Seigneur ». Depuis, chaque communauté chrétienne
reprend l’idée à sa manière, comme nous le faisons cette année à Saint Ignace (cf. au recto le
déroulement). Les mots du Pape nous aident à comprendre le sens de cette journée. Prenons
ces vingt-quatre heures, au cœur du Carême, pour sortir de l’indifférence et nous remettre en
route avec courage et confiance.
Un des défis les plus urgents sur lesquels je veux m’arrêter dans ce message, est celui de la
mondialisation de l’indifférence. L’indifférence envers son prochain et envers Dieu est une
tentation réelle même pour nous, chrétiens. C’est pour cela que nous avons besoin d’entendre,
lors de chaque Carême, le cri des prophètes qui haussent la voix et qui nous réveillent. Dieu n’est
pas indifférent au monde, mais il l’aime jusqu’à donner son Fils pour le salut de tout homme.
À travers l’incarnation, la vie terrestre, la mort et la résurrection du Fils de Dieu, la porte entre
Dieu et l’homme, entre le ciel et la terre, s’est définitivement ouverte. Et l’Église est comme la
main qui maintient ouverte cette porte grâce à la proclamation de la Parole, à la célébration des
sacrements, au témoignage de la foi qui devient agissante dans l’amour (cf. Ga5, 6). Toutefois, le
monde tend à s’enfermer sur lui-même et à fermer cette porte par laquelle Dieu entre dans le
monde et le monde en lui. Ainsi, la main, qui est l’Église, ne doit jamais être surprise si elle est
repoussée, écrasée et blessée. C’est pourquoi, le peuple de Dieu a besoin de renouveau, pour ne
pas devenir indifférent et se renfermer sur lui-même. (…)
Même en tant qu’individus nous sommes souvent tentés d’être indifférents à la misère des
autres. Nous sommes saturés de nouvelles et d’images bouleversantes qui nous racontent la
souffrance humaine et nous sentons en même temps toute notre incapacité à intervenir. Que
faire pour ne pas se laisser absorber par cette spirale de peur et d’impuissance ?
 Tout d’abord, nous pouvons prier dans la communion de l’Église terrestre et céleste.
Ne négligeons pas la force de la prière de tant de personnes ! L’initiative 24 heures pour le
Seigneur, veut montrer cette nécessité de la prière.
 Ensuite, nous pouvons aider par des gestes de charité, rejoignant aussi bien ceux qui sont
proches que ceux qui sont loin, grâce aux nombreux organismes de charité de l’Église.
 Enfin, la souffrance de l’autre constitue un appel à la conversion parce que le besoin du
frère me rappelle la fragilité de ma vie, ma dépendance envers Dieu et mes frères. Si nous
demandons humblement la grâce de Dieu et que nous acceptons les limites de nos possibilités,
alors nous aurons confiance dans les possibilités infinies que l’amour de Dieu a en réserve.
Et nous pourrons résister à la tentation diabolique qui nous fait croire que nous pouvons nous
sauver et sauver le monde tout seuls.
Pape François, Message pour le Carême 2015
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CALENDRIER LITURGIQUE
DIMANCHE 19 MARS : 3e DIMANCHE DE CARÊME A
« L’eau vivifiante» Saint Joseph, époux de la Vierge Marie
Exode 17,3-7 ; Ps. 94 ; Romains 5, 1-2.5-8 ; Jean 4, 5-42
Samedi 25 mars : Annonciation du Seigneur

DIMANCHE 26 MARS : 4e DIMANCHE DE CARÊME A
« Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait»
Samuel 16, 1b.6-7.10-13a ; Ps.22 ; Ephésiens 5, 8-14 ; Jean 9, 1-41

À VOS AGENDAS
Dimanche 19 mars à 15h30
Concert-méditation sur « Le chemin de la croix » Poèmes de Paul
Claudel, lu par François Claudel, son petit-fils, sur des pièces d’orgue
de Marcel Dupré, jouée par Pierre Queval, organiste à Saint-Ignace.
Libre participation
Mardi 21 mars à 12h45 et à 19h : Troisième méditation de Carême
avec Sr Geneviève Comeau sur le thème : Vivre libre…pour donner.
Mardi 21 mars de 20h à 22h : 7e rencontre de l’Ecole de prière.
Vendredi 24 mars de 12h au samedi 25 mars à 12h : « 24h pour le
Seigneur » (voir encadré).
Dimanche 26 mars de 15h à 17h45 : « Goûter catéchétique » pour
les enfants de 9 à 15 ans sur le thème de l’Apocalypse « Grâce et paix
vous soient données ».
Mardi 28 mars à 12h45 et à 19h : Quatrième méditation de Carême
avec Sr Geneviève Comeau sur le thème : Vivre libre…pour espérer.
Mercredi 29 mars de 19h30 à 22h : Parcours Parents de « Famille
&Co » pour les inscrits.
Jeudi 30 mars à 12h45 : Réunion de l’équipe d’accueil.

PARTAGE DE CARÊME
Pendant le Carême, l’église Saint Ignace vous propose de soutenir l’un
ou l’autre projet, proche ou lointain, et souvent en lien avec le travail
apostolique de compagnons jésuites. Cette année :
 Les chrétiens d’Orient.
 Les « maraudes » et l’équipe Fleury, activités de solidarité
proposées aux jeunes de la « Messe qui prend son temps »
 La Soupe Populaire du 6ème arrondissement.
 Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
 Les demandes spécifiques du diocèse, notamment cette année :
« Un toit pour ceux qui n’en ont pas » au profit de la « Fondation
Insertion par Le Logement ».
Vous trouverez la feuille de présentation de ces projets et des
enveloppes au stand de presse au début du Carême. Vos dons peuvent
être déposés dans le panier de la quête ou au secrétariat dans les
semaines à venir.

TRAVAUX à SAINT-IGNACE
Les travaux à Saint-Ignace, présentés lors de la soirée du 17 mars,
commenceront le lendemain de Pâques et s’étaleront jusqu’à Noël. Ils
provoqueront certainement des bouleversements dans la vie de l’église.
Le bâtiment restera ouvert pour moitié en deux temps, d’avril à juillet,
puis de septembre à décembre. Nous aurons bien sûr à nous serrer, il y
aura certainement des nuisances sonores. J’invite les fidèles à vivre et à
accueillir ces désagréments avec patience et beaucoup d’espérance. En
effet, à Noël, le bâtiment, totalement rénové, présentera une nouvelle et
lumineuse perspective. C’est pourquoi j’ai invité Mgr Jérôme Beau,
l’évêque accompagnateur de notre doyenné, à présider la veillée du 24
décembre. Il a accepté avec joie. Demandons au Seigneur
d’accompagner cette rénovation et de nous aider à la vivre au mieux
dans la solidarité. Henri Aubert, Chapelain de l’église Saint-Ignace
 Tout au long des travaux, le narthex sera toujours libre et restera
ainsi le lieu habituel de la prière, de l’accueil, de l’écoute et des
confessions (aux lieux habituels), ainsi que celui des célébrations de
semaine (dans la chapelle de la Vierge).
 A partir du 17 avril, en semaine, les messes seront celles de 12h05
et 18h30. Celles de 8h et 9h ne seront plus célébrées (pour que les
entreprises puissent travailler dès le matin).
 A partir du 24 avril, les travaux occuperont la nef, les célébrations
du week-end auront lieu dans le chœur.

24 HEURES
POUR LE SEIGNEUR

Du vendredi 24 mars à 12h
au samedi 25 mars à 12h
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 (possibilité de dormir dans la
salle beige, apporter sac de couchage)
8h : Chants des Laudes et messe animés par les
jésuites de la communauté St Ignace.
12h05 : Solennité de l’ANNONCIATION

Sauver la terre : quel espoir
pour la survie de l’Homme ?
Rencontre avec Monseigneur Muyengo

Evêque du diocèse d’Uvira au Kivu
(République démocratique du Congo)
Jeudi 23 mars de 20h00 à 22h00
à la Chapelle Notre-Dame-des-Anges
102 bis rue de Vaugirard, 75006 Paris
Monseigneur Muyengo est actif dans son diocèse
notamment sur des problématiques environnementales, de paix et de sécurité liées avec les ressources
naturelles.
Riche de son expérience unique et originale au sein de
l'Eglise universelle, il nous fera part de la réalité
politique en RDC qui s’apprête à entrer dans une
campagne présidentielle en 2018. Ce sera pour nous
l’occasion de déplacer nos intérêts et nos questions,
dans notre propre contexte électoral.
Soirée co-organisée par la chapelle Notre-Dame des
Anges, le CCFD-Terre Solidaire, sous l’égide du
Conseil National de la Solidarité au sein de la
Conférence des Evêques de France.

 Mgr Muyengo présidera la Messe qui prend
son Temps à l’église St-Ignace le dimanche 26
mars à 19h.
Du samedi 1er avril
9h30-22h

Au dimanche 2 avril
9h30-12h

Le JRS France vous convie à ses journées
Nationales et son Assemblée Générale
Venez vivre des temps de réflexion,
d’échange et de convivialité
Nous fêterons aussi les 10 ans de l’association !
Au centre Sèvres -35 bis rue de Sèvres-75006 Paris

