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                                                   Du dimanche 22 janvier au dimanche 5 février 2017 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

« Il quitta Nazareth… » 

En ce début de l’année A, nous assistons à la mise en route de Jésus. Il est temps pour lui de 
rejoindre le monde complexe qui l’attend, la « Galilée des nations », le monde mélangé qui est le nôtre. 
Nul doute que ses premiers mots publics sont remplis de joie : « Le royaume de Dieu est tout proche ! » 
L’occasion est bonne de rouvrir « La joie de l’Évangile », véritable manifeste du pontificat du pape 
François. 

Dans la Parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme de “la sortie” que Dieu veut 
provoquer chez les croyants. Abraham accepta l’appel à partir vers une terre nouvelle (cf. Gn 12,1-3). 
Moïse écouta l’appel de Dieu : « Va, je t’envoie » (Ex 3,10) et fit sortir le peuple vers la terre promise (cf. 
Ex 3, 17). À Jérémie il dit : « Vers tous ceux à qui je t’enverrai, tu iras » (Jr 1, 7). Aujourd’hui, dans cet      
“allez ”de Jésus, sont présents les scénarios et les défis toujours nouveaux de la mission évangélisatrice 
de l’Église, et nous sommes tous appelés à cette nouvelle “sortie” missionnaire. Tout chrétien et toute 
communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande, mais nous sommes tous invités à 
accepter cet appel : sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries 
qui ont besoin de la lumière de l’Évangile.  

La joie de l’Évangile qui remplit la vie de la communauté des disciples est une joie missionnaire. 
Les soixante-dix disciples en font l’expérience, eux qui reviennent de la mission pleins de joie (cf. Lc 10, 
17). Jésus la vit, lui qui exulte de joie dans l’Esprit Saint et loue le Père parce que sa révélation rejoint les 
pauvres et les plus petits (cf. Lc 10, 21). Les premiers qui se convertissent la ressentent, remplis 
d’admiration, en écoutant la prédication des Apôtres « chacun dans sa propre langue » (Ac 2, 6) à la 
Pentecôte. Cette joie est un signe que l’Évangile a été annoncé et donne du fruit. Mais elle a toujours la 
dynamique de l’exode et du don, du fait de sortir de soi, de marcher et de semer toujours de nouveau, 
toujours plus loin. Le Seigneur dit : « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j’y prêche aussi, car 
c’est pour cela que je suis sorti » (Mc 1, 38). Quand la semence a été semée en un lieu, il ne s’attarde 
pas là pour expliquer davantage ou pour faire d’autres signes, au contraire l’Esprit le conduit à partir 
vers d’autres villages. 

L’intimité de l’Église avec Jésus est une intimité itinérante, et la communion « se présente 
essentiellement comme communion missionnaire ». Fidèle au modèle du maître, il est vital 
qu’aujourd’hui l’Église sorte pour annoncer l’Évangile à tous, en tous lieux, en toutes occasions, sans 
hésitation, sans répulsion et sans peur. La joie de l’Évangile est pour tout le peuple, personne ne peut en 
être exclu. C’est ainsi que l’ange l’annonce aux pasteurs de Bethléem : « Soyez sans crainte, car voici que 
je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple » (Lc 2, 10). L’Apocalypse parle d’« une 
Bonne Nouvelle éternelle à annoncer à ceux qui demeurent sur la terre, à toute nation, race, langue et 
peuple » (Ap 14, 6).  

 

Pape François – La joie de l’Évangile (cf. n°20 à 23) 
 

 



CALENDRIER LITURGIQUE 
DIMANCHE 22 JANVIER : 3e DIMANCHE ORDINAIRE A 

Isaïe 8, 23b-9,3 ; Ps. 26 ; Corinthiens 1, 10-13.17 ; Matthieu 4, 12-23 

Mardi 24 janvier : Saint François de Sales, évêque de Genève, 

docteur de l’Eglise, mort en 1622 à Lyon.  

Mercredi 25 janvier : Conversion de Saint Paul, apôtre.  

Jeudi 26 janvier : Saint Timothée et Saint Tite, compagnons de St 

Paul. 

Samedi 28 janvier : Saint Thomas d’Aquin, prêtre, dominicain, 

docteur de l’Eglise, mort en 1274 en Italie.  
DIMANCHE 29 JANVIER : 4e DIMANCHE ORDINAIRE A 

Sophonie 2, 3 ; 3,12-13 ; Ps.145 ; Corinthiens 1, 26-31 ; Matthieu 5,1-12a 

Mardi 31 janvier : Saint Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens, 

mort en 1888 à Turin.  

Jeudi 2 février : PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 
 

À VOS AGENDAS 
 

 Dimanche 22 janvier de 11h à 16h30 : Messe des familles et 

Dimanche Familles & Co et « Goûter catéchétique ».  

 Jeudi 26 janvier de 12h45 à 14h : Réunion des membres de 

l’équipe d’accueil.  

 Samedi 28 janvier et dimanche 29 janvier : Week-end de l’Ecole 

de prière (pour les inscrits) à Manrèse (Clamart).  
 

 

INITIATION À LA THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 
 

 

Pour la 9e année consécutive, l’église St-Ignace et le Centre Sèvres 

proposent une initiation à la théologie chrétienne. Ce parcours est 

particulièrement bien adapté pour redécouvrir les fondements de la 

foi. Il ne demande pas de connaissances théologiques particulières et est 

ouvert à tous. Thème de cette année :  

« LES GRANDS MOMENTS DE L’HISTOIRE DE L’EGLISE » 

Mercredi de 19h30 à 21h du 25 janvier au 22 mars 2017  

L’Église ne peut se comprendre elle-même et avancer vers son avenir 

sans faire mémoire de son passé. Le parcours montrera comment elle 

est née et quelles ont été les grandes étapes de son histoire : les 

communautés des premiers siècles, la chrétienté médiévale, le temps des 

Réformes, l’histoire des missions, l’Église des XIXe- XXe siècles avec le 

tournant de Vatican II, les évolutions jusqu’à nos jours. 
25 janvier Comment l’Église est née, Marc RASTOIN, sj 

1er février L’Église après la conversion de Constantin, Catherine SCHMEZER 

15 février L’Église au Moyen Age, Philippe LÉCRIVAIN, sj 

22 février Le temps des Réformes, Michel FÉDOU, sj 

1er mars L’histoire des missions à l’époque moderne, Michel HERMANS, sj 

8 mars L’Église de 1850 à 1960, Patrick LANGUE, sj 

15 mars Le tournant de Vatican II, Anne-Marie PETITJEAN 

22 mars Les évolutions de l’Église depuis Vatican II jusqu’à nos jours, Miguel 

ROLAND-GOSSELIN, sj 

Infos et inscription : Secrétariat des auditeurs (du lundi au vendredi 

de 11h à 17h) Tel : 01 44 39 56 14 - 35 bis, rue de Sèvres, 75006 PARIS  
Tarif : 110 euros. Des réductions sont accordées sur place : 
75 % aux étudiants de moins de 26 ans sur justificatif 

50 % aux demandeurs d’emploi sur justificatif 

50 % à l’un des conjoints lors de l’inscription d’un couple au même cours 

secretariat@centresevres.com  
 

CENTRE SÈVRES - Facultés jésuites de Paris 
Mardi d’Ethique Publique : Mardi 14 février de 19 h 15 à 20 h 45 au 

Centre Sèvres sur le thème : 

« L’état de la justice en France : constat et enjeux » 

Encombrement des tribunaux, manque de moyens, mais aussi réformes 

controversées, mise en cause du pouvoir des juges, et inquiétudes quant 

à l’Etat de droit : le constat est sombre quant au fonctionnement de la 

justice en France. A l’approche des prochaines échéances électorales, il 

convient de faire un état des lieux de la justice dans notre pays, et de 

regarder les principaux enjeux qui se posent pour l’avenir de 

l’institution judiciaire. 

Avec M. Paul-Albert IWEINS, Avocat, Ancien Bâtonnier de Paris, 

Ancien Président du Conseil National des Barreaux et M. Denis 

SALAS, Magistrat, Directeur scientifique de la revue Les Cahiers de la 

Justice, Président de l'Association Française pour l'Histoire de la Justice 

Soirée animée par le P. François Boëdec. 

Entrée libre 

 

À l’occasion de la commémoration des 500 ans de la 
Réforme, nous sommes particulièrement invités à la 
prière pour l’Unité. 

*** 
18 - 25 janvier 

Semaine de prières pour l’unité des chrétiens 

*** 
Dimanche 22 janvier  

à 10h30 au temple de Pentemont,  
106 rue de Grenelle, 75006 Paris :  

culte avec le Père Antoine d’Eudeville  
et les membres de la  

communauté de Notre-Dame-des-Champs ; 
à 18h30 au temple du Luxembourg,  

58 rue Madame 75006 :  
culte avec le Père Henri Aubert,  

chapelain de Saint-Ignace 

*** 
Mardi 24 janvier à 20h 

Veillée de prière œcuménique pour les jeunes 

au Temple du Luxembourg, 58 rue Madame 75006 
Veillée de prière animée par le groupe des 19-30 et des 

jeunes de la Maison d’Unité. Chants, témoignages et 
louange ! La veillée sera suivie d’un buffet froid  

(chacun apporte quelque chose à partager). 

*** 

Jeudi 23 février à 20h30 

Veillée de prière œcuménique 

au Temple du Pentemont,  
106 rue de Grenelle, 75006 Paris,  
avec la communauté Protestante  

du Pentemont-Luxembourg. 

*** 
Samedi 25 février à 18h :  

église Saint-Jean, 147 rue de Grenelle, 75007 

Dimanche 26 février à 16h : église Saint-Ignace 
Cantate de Bach 

L’Ensemble Via Luce donnera un concert autour de la 
cantate BWV 126 « pour la fête de la Sexagésime ». 

  

COLLOQUE « Réduire les inégalités : 

une exigence écologique et sociale ? » 

Du 16 au 18 février 2017 au Conseil économique social et 
environnemental (CESE), 9 place d’Iéna, 75016 Paris. 

 Trois demi-journées pour partager les constats, discuter les 
propositions 

 Une session de clôture pour interpeller les candidats à la 
présidentielle 

 Plus de 30 intervenants chercheurs, leaders associatifs, 
élus avec notamment : Edgar Morin, philosophe, Hubert 
Reeves, astrophysicien et président de Humanité et 
Biodiversité, Eva Sas, députée de l'Essonne, Gaël Giraud, Chef 
économiste à l’AFD, Patrick Viveret, philosophe, Eloi Laurent, 
économiste à l’OFCE, Kate Raworth, économiste à 
l’Environmental Change Institute de l'Université d'Oxford. 
Défis écologiques inédits, explosion des inégalités : faut-il choisir 
son combat ? La planète ou les pauvres ? La Revue Projet et ses 
partenaires refusent ces oppositions simplistes. Réduire les 
inégalités est une nécessité pour permettre à chacune de bien 
vivre dans les limites de notre planète. Mais comment y parvenir? 
C’est tout l’objet de ce colloque. 
Colloque organisé par le CERAS (Centre de Recherche et d’Action 
Sociale des jésuites), la revue Projet et de nombreux partenaires. 
Inscription gratuite mais obligatoire.  
Infos et inscriptions : www.revue-projet.com 
www.ceras-projet.org/ 

mailto:secretariat@centresevres.com
http://www.revue-projet.com/
http://www.ceras-projet.org/

