Du dimanche 24 septembre au 8 octobre 2017

assemblées
St-Ignace
Un regard qui fait vivre
Les 700 personnes réunies à Namur les 29-31 juillet 2017 à l’occasion de la création de la Province jésuite
d’Europe Occidentale Francophone (EOF) ont découvert qu’il était possible de témoigner ensemble de sa foi au
Christ et de collaborer de manière renouvelée à la Mission, bref d’être « partenaires », selon une expression du
Père Arturo SOSA, supérieur général de la Compagnie. Ce sera le thème de la Journée de rentrée de de SaintIgnace, le 8 octobre prochain.
A Namur, le Père Pierre EMONET sj a présenté la figure de Saint PIERRE FAVRE (1506-1556) un des trois
premiers compagnons fondateurs de la Compagnie de Jésus. Il nous a aidé à entrer dans cette démarche de
« partenariat ». Dans un petit livre passionnant, il raconte comment ce saint du XVIème siècle rejoignait les
femmes et les hommes d’un monde et d’une Eglise en plein renouvellement. Il nous invite à repenser la Mission
aujourd’hui.

En pratiquant les Exercices, Pierre a compris que, comme Dieu, il doit porter un regard positif sur le monde.
Un regard qui fait vivre. Alors qu’il est issu d’un milieu traditionnel, qu’il vit au rythme du calendrier liturgique
et des fêtes des saints et qu’il est pétri de piété populaire, il est capable de rejoindre le monde de son époque
et de s’insérer dans une société en pleine transformation qui tente de liquider tout ce qui a fait sa vie. Sans
rester enfermé dans son biotope, il dialogue avec tous, fait un bout de chemin avec chacun, et prend en
charge dans sa prière les proches comme les plus éloignés, le Pape comme le Grand Turc.
Cet homme modeste et facilement inquiet, souvent trahi par une santé fragile, est habité par une grande
force, une présence intérieure qui le rend capable de fortes décisions. Conscient de ses fragilités,
reconnaissant ses propres limites, il reste le modèle du jésuite ordinaire. Mobile, « tenant le regard d’abord
fixé sur Dieu », il est prêt à s’en aller aux frontières politiques, culturelles et religieuses, jusque dans les
marges, pour rejoindre les hommes et les femmes travaillés par la nostalgie de Dieu. La sympathie qu’il
éprouve pour toute personne quelle qu’elle soit, sa passion pour le Christ, la finesse de son discernement, la
largeur de son regard lui ont permis de se trouver à l’aise dans les milieux les plus divers et d’y être écouté. (…)
« Né pour s’arrêter nulle part », le discret jésuite savoyard réapparaît aujourd’hui sur la scène publique,
incarnant une spiritualité et un style pastoral pour un temps de crise. A une génération désenchantée, qui fait
volontiers profession de scepticisme, Pierre Favre indique le chemin de la connaissance de soi-même, de la
paix et de l’amour du Christ. Sans se laisser arrêter par une institution essoufflée, qui peine à rendre compte
de manière acceptable du message chrétien, il incarne « l’Eglise en sortie » que le pape François appelle de
tous ses vœux. Une Eglise capable, comme lui, de s’en aller sur les chemins du monde, sans jamais s’arrêter,
pour rejoindre les hommes de son temps. Avec respect et finesse, il écoute, dialogue, cherche, discerne. Sa
seule ambition, comme sa prière, est « d’être le serviteur et le ministre du Christ consolateur, d’être le
ministre du Christ qui secourt, qui délivre, guérit, libère, enrichit et fortifie, afin que je puisse, moi aussi, par
lui, venir en aide à beaucoup, les consoler, les délivrer de leur maladies, les libérer, les fortifier, leur apporter
la lumière, non seulement en matière spirituelle, mais encore, si cette audace et cette espérance sont
permises en Dieu, de façon matérielle, avec tout ce que la charité peut faire pour l’âme et le corps de
n’importe lequel de nos frères »1
Pierre Emonet, Pierre Favre, Né pour ne jamais s’arrêter, Lessius 2017, pp 202-204
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Pierre Favre, Mémorial, DDB, coll. Christus, p.151
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CALENDRIER LITURGIQUE
e

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE : 25 DIMANCHE ORDINAIRE A

« Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? »
Isaïe 55, 6-9 ; Ps.144 ; Philippiens 1, 20-27 ; Matthieu 20,1-16
Mercredi 27 septembre : St Vincent de Paul, prêtre et fondateur des
Lazaristes.
Vendredi 29 septembre : Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges
Samedi 30 septembre : Saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Eglise.
DIMANCHE 1er OCTOBRE : 26e DIMANCHE ORDINAIRE A

« S’étant repenti, il y alla»
Ezéchiel 18, 25-28 ; Ps.24, Philippiens 2, 1-11 ; Mt 21,28-32
Fête de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et la Sainte Face.
Lundi 2 octobre : Saints Anges gardiens.
Mardi 3 octobre : Saint François de Borgia, prêtre jésuite.
Mercredi 4 octobre : Saint François d’Assise.
Samedi 7 octobre : Notre-Dame du Rosaire

À VOS AGENDAS
Dimanche 24 septembre à 18h30 dans la chapelle de la rue
Madame : installation du pasteur Christian Baccuet, de la paroisse
protestante de Pentemont-Luxembourg
Lundi 25 septembre : Pas de permanence d’écoute.
Jeudi 28 septembre : A 12h05 messe à l’intention
d’Henriette Martin, ancienne membre de l’équipe d’accueil
décédée le 31 août 2013, puis après la messe réunion de l’équipe
d’accueil.
Samedi 30 septembre de 14h à 18h15 : Journée de rentrée du
MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes)
Dimanche 1er octobre à 16h30 : Open MAGIS, réseau
d’activité porté par des jésuites, des religieuses, et des laïcs de la
spiritualité ignatienne pour les jeunes de 18 à 35 ans.
Jeudi 5 octobre : Open CVX (Communauté Vie Chrétienne).
Samedi 7 octobre : Fin de l’inscription à l’Ecole de prière.
(voir encadré)
Dimanche 8 octobre : Journée de rentrée (voir encadré)

CENTRE SEVRES - Facultés Jésuites de Paris
Soirée Mardi d’Ethique Publique
Mardi 3 octobre 2017 de 19h15 à 20h45

Vers un renouvellement des élites politiques
Avec la participation de :
 Amélie de Montchalin, députée de l’Essonne (La République
en Marche), membre de la Commission des Finances de
l’Assemblée Nationale.
 Éric Thiers, juriste et historien, chercheur au Centre d’Études
de la vie politique française (CEVIPOF/Sciences Po).
=> Soirée animée par Jean-Luc POUTHIER et François EUVÉ
Libre participation aux frais / Ouvert à tous

FRÈRES ET SOEURS
Au revoir à Aurélie
Aurélie DEBOUZIE qui assurait avec beaucoup de compétence
et de gentillesse le secrétariat de l’église nous quitte à la fin du
mois de septembre. Avec son mari, ils ont le projet de partir en
province pour s’engager dans un lieu de vie communautaire à la
fois spirituel et social. Nous pourrons lui dire toute notre amitié et
notre reconnaissance le dimanche 1er octobre à la fin de la
messe de 11 heures.
Un livre d’or est disponible à l’accueil de l’église où vous pouvez
écrire un mot pour Aurélie, ou coller une photo, un dessin, un
souvenir.

Dimanche 8 octobre
Partenaires de la même mission
Journée de rentrée
de la communauté Saint-Ignace
La journée de rentrée est l’occasion de nous
retrouver en communauté chrétienne, d’échanger
entre nous et de lancer l’année.
11 h : Messe solennelle
12h15 : Apéritif et repas partagé au Centre Sèvres
14h : Après-midi de rencontre et d’échanges
• Vivre cette année à Saint-Ignace en
partenaires de la Mission du Christ :
Que voulons-nous annoncer et vivre ?
Comment voulons-nous agir ensemble ?
• Présentation de l’année

L’Ecole de prière
Un mardi par mois à partir du 7 novembre, une
soirée pour apprendre à prier à l’école de St-Ignace.
Animés par les jésuites : Dominique Cupillard, et
François-Xavier Chambounaud
Modalités d’inscription : jusqu’au samedi 7
octobre. Plus d’infos : tract au stand de presse ou
regarder sur le site internet à la rubrique
formation/école de prière.
ATTENTION ! Le nombre de places étant
limité,
necalendrier
tardez pas à vous
inscrire
! juives
Le
des
fêtes
 Yom Kippour : vendredi 29 et samedi 30
septembre 2017.
 Souccot : du mercredi 4 octobre le soir, au
vendredi 13 octobre 2017.

Une exposition de peinture
Centre Sèvres – salle Jano
"Paysages intérieurs"
de Morgane Paquereau
du 11 septembre au 2 novembre 2017
Renseignements : http://morganepaquereau.com/

Congrès Mission
« Comment proposer la foi aujourd’hui ? »
Vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre
Depuis 2015, le Congrès Mission réunit chaque
année le temps d’un week-end les catholiques de
France. Ils se retrouvent pour réfléchir ensemble à
l’évangélisation de notre pays et échanger des
moyens concrets de proposer
la foi aujourd’hui.
Lieux Paris 6e : Eglise Saint-Sulpice
Eglise Notre-Dame des Champs
Collège Stanislas

www.congresmission.com

