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                                                   Du dimanche 22 octobre au 5 novembre 2017 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

Une nouvelle « frontière » missionnaire 
 
A l’occasion de la Journée Missionnaire Mondiale du 22 octobre, beaucoup de choses seront 
dites sur la mission aujourd’hui, en particulier autour du projet pastoral du diocèse de Paris,           
« Paroisses en mission : Annoncer, Transmettre et Partager ». La question des migrants en est un 
des thèmes majeurs. La célébration interreligieuse du 2 novembre sera pour notre communauté 
de St-Ignace l’occasion de faire l’expérience de cette nouvelle « frontière » missionnaire. 
 

Face aux flux migratoires massifs, complexes et variés, qui ont remis en question les politiques 
migratoires adoptées jusqu’à présent et les instruments de protection sanctionnés par des conventions 
internationales, l’Église entend demeurer fidèle à sa mission : celle d’« aimer Jésus-Christ, de l’adorer et 
de l’aimer, particulièrement dans les plus pauvres et abandonnés ; au nombre de ceux-ci figurent 
certainement les migrants et les réfugiés ». 

L’amour maternel de l’Église envers nos frères et sœurs exige de se manifester de façon concrète à 
toutes les étapes de l’expérience migratoire, du départ au voyage, de l’arrivée au retour, de sorte que 
toutes les réalités ecclésiales locales situées le long du trajet soient protagonistes de l’unique mission, 
chacune selon ses possibilités. Reconnaître et servir le Seigneur dans ces membres de son « peuple en 
chemin » est une responsabilité commune à toutes les Églises particulières dans l’accomplissement d’un 
engagement constant, coordonné et efficace. (…) 

Dans mon écoute constante des Églises particulières en Europe, j’ai perçu un profond malaise face à 
l’arrivée massive de migrants et de réfugiés. Un tel malaise doit être reconnu et compris à la lumière 
d’un moment historique marqué par la crise économique, qui a laissé des blessures profondes. (…)  Mais 
le malaise est également révélateur des limites des processus d’unification européenne, des obstacles 
auxquels doit se confronter l’application concrète de l’universalité des droits humains, des murs contre 
lesquels se heurte l’humanisme intégral qui constitue l’un des fruits les plus beaux de la civilisation 
européenne. Et pour les chrétiens, il faut interpréter tout cela, au-delà de l’immanentisme laïc, dans la 
logique du caractère central de la personne humaine que Dieu a créée unique et irremplaçable. 

Dans une perspective purement ecclésiologique, l’arrivée de tant de frères et sœurs dans la foi offre aux 
Églises en Europe une opportunité supplémentaire de réaliser pleinement leur catholicité, élément 
constitutif de l’Église que nous confessons tous les dimanches dans le Credo. Du reste, ces dernières 
années, beaucoup d’Églises particulières en Europe ont été enrichies par la présence de migrants 
catholiques qui ont apporté leurs dévotions et leur enthousiasme liturgique et apostolique. 

Dans une perspective purement missiologique, les flux migratoires contemporains constituent une 
nouvelle « frontière » missionnaire, une occasion privilégiée d’annoncer Jésus-Christ et son Évangile 
sans quitter son propre milieu, de témoigner de façon concrète de la foi chrétienne dans la charité et 
dans un profond respect des autres expressions religieuses. La rencontre avec les migrants et les 
réfugiés d’autres confessions et religions est un terrain fécond pour le développement d’un dialogue 
œcuménique et interreligieux sincère et enrichissant. 
 

Pape François, Message aux responsables nationaux de la pastorale des migrants, 22 septembre 2017. 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 22 OCTOBRE : 29e DIMANCHE ORDINAIRE A 

« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » 

Isaïe 45, 1.4-6 ; Ps 95 ; 1 Thessaloniciens 1, 1-5b ; Matthieu 22, 15-21 

=> Saint Jean-Paul II, pape 
Samedi 28 octobre : Saints Simon et Jude, apôtres 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIMANCHE 29 OCTOBRE : 30e DIMANCHE ORDINAIRE A 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme toi-même » 

Exode 22, 20-26 ; Ps 17 ; 1 Thessaloniciens 1, 5c-10 ; Matthieu 22, 34-40 
Mardi 31 octobre : Saint Alphonse Rodriguez, religieux sj 

Mercredi 1er novembre : TOUS LES SAINTS  

Jeudi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts. 
 

DANS LA QUINZAINE 
 

 Dimanche 22 octobre : Journée Mondiale des Missions, 

célébrée en la fête de saint Jean-Paul II (cf. encadré) 

 Samedi 28 octobre : Pas de permanence d’écoute 

 Samedi 28 octobre : Concert pour les 500 ans de la Réforme, 

Bach et Mendelssohn par l’ensemble Via Luce, à 20h30 (cf. encadré) 

 Mardi 31 octobre : Pas de permanence d’écoute 

 Mardi 31 octobre : Culte régional de la Réformation, au 

Temple de Pentemont (cf. encadré)  

 Jeudi 2 novembre : Célébration interreligieuse pour les 

défunts avec le JRS, à 19h30 (cf. affiche à droite) 

 Dimanche 5 novembre : Vente et dédicace, à la fin des 

messes de 9h30 et de 11h :  

 du livre du Père Marc RASTOIN « Entrer dans 

l’Évangile avec saint Ignace », Éditions Salvator 2017 

 du livre de Mme Jacqueline MARTIN-BAGNAUDEZ 

« Les collaborateurs de saint Paul », Éditions Salvator 2017 
 

LA TOUSSAINT  
 

 

FÊTE DE TOUS LES SAINTS  

 Mardi 31 octobre : messe anticipée du dimanche à 18h30. 

 Mercredi 1er novembre : messes à 8h30, 9h30 et 11h. 
 

COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 

 Jeudi 2 novembre : messes à 12h05, 18h30 et veillée JRS à 19h30. 
 

PROCHAINEMENT 
 

 Mardi 7 novembre : 1er rendez-vous de l’École de Prière 

 Jeudi 9 novembre : Familles and Co, début du Parcours 

Parents « La sagesse est assise et moi, je cours ». Un parcours 

constitué de 6 rencontres autour de questions éducatives et d'un 

accompagnement personnel (3 entretiens individuels au cœur du 

parcours) pour se poser et relire sa vie, en particulier dans sa 

dimension familiale.  

Inscription seul(e) ou en couple : famillesandco@jesuites.com 

 Samedi 11 novembre : Formation à la proclamation de la Parole 

 Dimanche 19 novembre : Journée mondiale des pauvres 
 

DENIER DE L’ÉGLISE 
 

 

Comme chaque année, Saint-Ignace fait appel à ses fidèles pour 

le Denier de l’Église. C’est grâce à votre participation que la 

mission ordinaire de votre église est possible.  
 

Pour plus d’informations, un tract est disponible au stand de 

presse. Vous avez la possibilité de verser votre don en ligne. Un 

courrier a été envoyé aux donateurs habituels.  

Nous vous remercions d’avance de votre générosité pour 

soutenir la vie de cette église où vous aimez venir prier et faire 

partie de la communauté chrétienne.  

 

 

CONCERT LUTHER 2017 

C’EST UN REMPART QUE NOTRE DIEU 
 

SAMEDI 28 OCTOBRE à 20h30 

Église Saint-Ignace 
Bach et Mendelssohn par l’ensemble Via Luce 

« Ensemble, osons la mission ! » 
 

Semaine Missionnaire Mondiale 

du 15 au 22 octobre 2017 
 

Cette année, le Dimanche missionnaire mondial est 
célébré le 22 octobre, en la fête de Saint Jean-Paul II, 
et précédé d’une semaine d’animations missionnaires.  
 

La quête mondiale du 22 octobre pour la mission 
est un acte missionnaire : elle permet à l’Église de 
vivre, d’assurer sa croissance dans le monde et de 
favoriser l’annonce de l’Évangile  
sur les 5 continents.  

« Vivre la fraternité » 
Culte régional de la Réformation 

 

Mardi 31 octobre à 19h30 
À l’occasion du 500ème anniversaire de la Réforme. 

 

Depuis quelques années, les églises luthériennes et 
réformées de la Région parisienne organisent un culte 
régional de la Réformation le 31 octobre, en donnant 
une tonalité ouverte et œcuménique à cette 
célébration et en invitant des amis catholiques. Notre 
communauté catholique de Saint-Ignace est tout 
particulièrement invitée à rejoindre nos frères 
protestants. Au Temple de Pentemont, 106 rue de Grenelle. 

 

 

 


