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                                                   Du dimanche 25 juin au dimanche 10 septembre 2017 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 
 

Rentrer en vacance (s) 

Tu es le Seigneur des vacances.  

Non pas seulement des vacances scolaires, 
ou des congés payés.  
Tu es le Seigneur des vacances,  
de la vacance, du vide. 

Nous, nous aimons les vacances  
pour faire le plein.  
Le plein d’énergie, de santé,  
de bonne humeur. 

Nous disons que la vie quotidienne  
nous épuise, nous vide.  
En fait, notre cœur  
n’est pas souvent vacant. 

Le travail, les soucis, les détresses  
y sont des locataires encombrants  
que nous ne pouvons  
ou ne voulons pas chasser. 

Pour emménager dans notre cœur,  
tu voudrais bien, Seigneur,  
qu’il y ait un peu de place, un peu de vide.  
Si nous te faisons de la place,  
c’est dans un recoin  
d’une vie encombrée. 

C’est au moment de la rentrée  
qu’il faudra nous aider, Seigneur,  
à nous mettre en vacance.  

 

Si nous voulons  
faire le plein de ton amour,  
il nous faut vider les gêneurs,  
les empêcheurs d’aimer,  
les replis sur soi, les regards venimeux,  
les méfiances égoïstes.  
 
Il est grand temps de jeter dehors  
nos vieux habits,  
nos dépouilles de vieil homme,  
nos vieilles outres.  

Toi, Seigneur, 
qui attends la moindre vacance  
pour t’installer au cœur des hommes,  
aide-nous à rentrer en vacance.  

Sois le Seigneur de l’éternel été.  
Donne-nous  
la plénitude de la tendresse,  
la liberté de ceux qui courent  
annoncer à tous vents que tu es venu  
habiter chez les hommes  
et leur porter la joie. 
 

Viens, Seigneur,  
nous sommes en vacance de toi. 
 
 

Auteur anonyme 
 



CALENDRIER LITURGIQUE 
DIMANCHE 25 JUIN : 12e DIMANCHE ORDINAIRE A 

« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps »  

Jérémie 20,10-13 ; Ps.68 ; Romains 5, 12-15 ; Matthieu 10,26-33 

Jeudi 19 juin : Saint Pierre et Saint Paul, apôtres.  

DIMANCHE 2 JUILLET : 13e DIMANCHE ORDINAIRE A 

Se donner pleinement à l’annonce du Christ 
Rois 4, 8-11.14-16a ; Ps. 88 ; Rm 6, 3-4.8-11 ; Mt 10, 37-42  

Lundi 3 juillet : Saint Thomas, apôtre.  
 

À VOS AGENDAS 
 Dimanche 25 juin à 16h : Concert-Cantates de Bach. 

Du lundi 26 au samedi 1er juillet : 

Pas de permanence d’écoute. 

 Dimanche 2 juillet à 19h : Pas de Messe qui prend son 

Temps.  

 Du lundi 3 juillet au samedi 8 septembre : fermeture de 

l’église (voir encadré). 

 Samedi 9 septembre 18h30 : Réouverture de l’église. Messe 

anticipée du dimanche. 

 Dimanche 10 septembre 8h30, 9h30, 11h et 19h (pour les 

jeunes). 
 

MEJ – Mouvement Eucharistique des Jeunes 

Le Mouvement Eucharistique des Jeunes (le MEJ), enraciné 

dans la spiritualité de St-Ignace, propose aux jeunes un chemin de 

croissance humaine et spirituelle. Au fil des ans, ils peuvent 

développer petit à petit leurs capacités à : faire équipe, apprendre 

à mieux écouter et mieux s’exprimer, découvrir la vie ensemble 

avec ses richesses et ses difficultés, écouter la Parole de Dieu et 

Lui parler. 

A Saint-Ignace, il y a des équipes : 

FNOU (Feu Nouveau, 7-10 ans) 

JT (Jeunes Témoins, 10-13 ans) 

TA (Témoins Aînés, 12-15 ans) 

ES (Equipes Espérance, 15-18). 

Le groupe est en lien particulier avec celui de Notre-Dame 

d’Espérance. 

Les activités commencent fin septembre.  

Il vaut la peine de penser dès maintenant à inscrire les 

enfants.  

 Rentrée des animateurs : 

samedi 16 septembre (10h-19h). 

 Goûter de rentrée : samedi après-midi 30 septembre à 

St-Ignace (13h30 -19h, messe dominicale comprise).  
Tout renseignement auprès des responsables du groupe St-

Ignace :  

Jonathan DOLIDON sj (jonathan.dolidon@jesuites.com) et 

Véronique MARTINET (mej.stignace@gmail.com).  

Plus d’informations sur le site : mej.fr. 

TRAVAUX 

Vous voulez aider  

à la rénovation de l’église St-Ignace  

et au « projet lumière » 
La dépense engagée pour cette rénovation complète de l’église 

est importante. C’est la Compagnie de Jésus, à travers la 

Fondation de Montcheuil, qui assure le financement, bien sûr 

mais, pour cela, elle a besoin du soutien de ses amis.  

Nous vous remercions de participer à ce financement mais aussi 

de nous aider à trouver des mécènes, en particulier pour la 

création de l’œuvre d’art. 

Toutes les informations sur : www.fondation-montcheuil.org 

 

 
Une longue fermeture  

pour une « lumière nouvelle » 
 

Depuis le 24 avril 2017, l’église Saint-Ignace est en 
chantier. Depuis, la communauté chrétienne s’est 
trouvée dans l’inconfort, avec le bruit et la 
poussière. Nous nous sommes serrés dans le narthex 
en semaine et dans le chœur le week-end. Cette 
solidarité devrait porter du fruit pour notre vie 
communautaire et pour l’accueil et la prière de tous 
et de chacun. 
 

Une fermeture exceptionnelle 
A partir du dimanche 2 juillet après la messe de 11h 
et jusqu’au samedi 9 septembre pour la messe de 
18h30, l’église sera fermée complètement pour 
permettre aux entreprises d’effectuer les travaux de 
gros œuvre et le déplacement des échafaudages de 
la nef au chœur. 
 

Quelques dates repères 
 

 Jusqu’au 13 juillet : installation des six « verres de 
lumière », réalisés par le sculpteur-lumière Patrick 
RIMOUX dans les fenêtres du triforium sous l’orgue. Nous 
les découvrirons le 9 septembre, date où la communauté 
chrétienne sera invitée à donner son avis. Si vous voulez 
avoir plus d’informations sur cette œuvre d’art en cours 
de réalisation, consultez le site « Narthex » du Service 
National de Pastorale Liturgique et Sacramentelle 
(SNPLS) : http://www.narthex.fr  

 A partir du 16 juillet : déplacement des échafaudages 
dans le chœur de l’église. 
 A partir du 16 août : commencement du ravalement 
du chœur et des chapelles latérales.  
Pour en savoir plus sur les travaux : www.stignace.net sur 
le même site vous trouverez des photos de l’avancement 
des travaux. 

 9 septembre : la nef sera rouverte au public dans une 
lumière totalement renouvelée. Nous pourrons rendre 
grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et pour la nouvelle 
année. Au terme de chaque célébration, nous pourrons 
échanger sur ce qui aura été déjà réalisé et sur la suite de 
la rénovation. Une décision sera prise au cours du mois de 
septembre sur la continuation ou non de l’œuvre d’art au 
niveau des 52 fenêtres du triforium. 
 

Au nom de la communauté chrétienne de Saint-
Ignace, je vous remercie pour votre patience et votre 
solidarité, mais aussi et surtout pour votre soutien, 
et pas seulement financier, dans un projet de grande 
envergure qui devrait aider la prière de tous et de 
chacun, et contribuer à l’évangélisation dans un 
quartier largement ouvert où circulent un grand 
nombre de personnes. Que le Seigneur bénisse et 
accompagne une telle aventure.  
 

Je vous souhaite un bel été, joyeux et ressourçant.              
A tous ceux pour qui il sera plus douloureux ou 
solitaire, je souhaite de trouver auprès de leurs 
proches l’accueil et l’aide qui les réconfortera sur ce 
difficile chemin. 
 

Henri Aubert sj , Chapelain de l’église Saint-Ignace 
 

mailto:mej.stignace@gmail.com
http://www.fondation-montcheuil.org/
http://www.narthex.fr/
http://www.stignace.net/

