Du dimanche 2 avril au dimanche 16 avril 2017

assemblées
St-Ignace
Les exigences de la fraternité
Dans quelques semaines nous serons appelés à choisir un nouveau président de la République. Nous sommes
peut-être déboussolés par l’actualité d’une campagne qui risque d’être désespérante. Et pourtant nous aurons à
décider. Pour nous aider à prendre position, l’Eglise de France a publié il y a quelques mois un document
important « Dans un monde qui change retrouver le sens du politique. » Il vaut la peine de le lire et relire pour
réfléchir avec sagesse avant de mettre un bulletin dans l’urne.
Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille, président de la conférence des évêques de France, a introduit
l’assemblée plénière de printemps de Lourdes, le 28 mars, par un discours dont on trouvera ci-dessous un extrait.
Il nous rappelle les exigences de la fraternité et poursuit la réflexion des évêques. Dans la dernière ligne droite
du Carême, ces paroles peuvent éclairer nos choix électoraux mais surtout la manière dont nous rencontrons et
servons notre prochain au long de nos journées, là où nous vivons.

Souvent sont rappelées de manière incantatoire les valeurs de la République, telles qu’elles sont
affichées au fronton des mairies : « Liberté, égalité, fraternité ». Il s’agit d’un idéal jamais atteint et
toujours en chantier. Mais on pourrait dire qu’aujourd’hui la fraternité a besoin d’être mise à la
première place. Non pas la fraternité affichée comme un vague sentiment qui donne bonne conscience,
mais celle qui se transforme en engagement concret en faveur des plus défavorisés, des chômeurs et
aussi des migrants, des réfugiés venus en France en fuyant les conditions de vie devenues dangereuses
ou misérables dans leur pays d’origine. Heureusement, au ras du terrain, cette fraternité se vit dans un
tissu associatif généreux, engagé, durable, qui mérite d’être encouragé et soutenu. Nous ne pouvons
pas penser notre avenir, chacun replié sur soi-même. Certains le pensent. C’est un leurre. Ceux qui
viennent chez nous et sont accueillis, peuvent s’intégrer, apporter leur savoir-faire, leur dynamisme et
contribuer ensuite au bien-être de tous. Notre conviction chrétienne et citoyenne nous invite à la
générosité, à la recherche du bien commun, à l’ouverture, à l’accueil, à la fraternité universelle avec le
sens des responsabilités qui nous incombent. Le Pape François nous invite souvent à « ce devoir de
solidarité » ; ainsi récemment, le 21 février dernier devant les participants au Forum international «
Migrations et Paix ». Après avoir rappelé la nécessité d’œuvrer pour le développement des peuples afin
que nul ne soit forcé de quitter son pays, il s’exprimait ainsi : « Devant les tragédies qui « marquent au
fer rouge » la vie de tant de migrants et de réfugiés – guerres, persécutions, abus, violence, mort – on
ne peut qu’éprouver des sentiments spontanés d’empathie et de compassion. « Où est ton frère ? »
(Cf. Gn 4,9) : cette question, que Dieu pose à l’homme depuis les origines, nous implique, spécialement
aujourd’hui par rapport à des frères et des sœurs qui migrent : « Ce n’est pas une question adressée à
d’autres, c’est une question adressée à moi, à toi, à chacun de nous ». La solidarité naît justement de la
capacité à comprendre les besoins du frère et de la sœur en difficulté et de s’en charger. C’est là , en
substance, que se fonde la valeur sacrée de l’hospitalité présente dans les traditions religieuses. Pour
nous, chrétiens, l’hospitalité offerte à l’étranger qui a besoin d’un refuge est offerte à Jésus-Christ luimême, qui s’identifie avec l’étranger : « J’étais étranger et vous m’avez accueilli » (Mt 25, 35). C’est un
devoir de solidarité de s’opposer à la culture du rejet et de nourrir une plus grande attention envers les
plus faibles, pauvres et vulnérables.
Mgr Georges Pontier , archevêque de Marseille, 28 mars 2017
Préparer les élections : les actualités du site de Saint-Ignace
www.stignace.net proposent quelques liens pour avancer dans notre réflexion et nos choix.
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CALENDRIER LITURGIQUE
DIMANCHE 2 AVRIL : 5e DIMANCHE DE CAREME A
« Je suis la résurrection et la vie »
Ezéchiel 37,12-14 ; Ps. 129 ; Romains 8, 8-11 ; Jean 11, 1-45

DIMANCHE 9 AVRIL : LES RAMEAUX
« Passion de notre Seigneur Jésus Christ»
Isaïe 20, 4-7 ; Ps. 21 ; Philippiens 2, 6-11 ; Jean 26, 14-27,66

SEMAINE SAINTE
Lundi 10 avril, lundi-Saint : Is.42, 1-7, Ps. 26 ; Jean 12, 1-11
Mardi 11 avril, mardi-Saint : Is. 49, 1-6 ; Ps. 70 ; Jean 13, 21-38
Mercredi 12 avril, mercredi-Saint : Is. 50, 4-9, Ps. 68 ; Mt 26, 14-25

Jeudi 13 avril : JEUDI-SAINT, LA CENE DU SEIGNEUR
Vendredi 14 avril : VENDREDI-SAINT
Samedi 15 avril : SAMEDI-SAINT

À VOS AGENDAS
Lundi 3 avril : Pas de permanence d’écoute
Jeudi 6 avril : Début des confessions
Samedi 8 avril de 19h30 à 22h: Soirée 35-45 ans « Amis
dans le Seigneur ». Contact : saintignace3545@gmail.com

Attention ! En avril pas de permanence d’écoute les :
lundi 3, mardi 4, samedi 7,
lundi 10, mardi 11, jeudi 13, samedi 15

CENTRE SÈVRES – Facultés jésuites de Paris
 Mardi d’Ethique Publique – Conférence-débat
Mardi 18 avril de 19h15 à 20h45 au Centre Sèvres – 35 bis,
rue de Sèvres – 75006 PARIS - 01 44 39 75 00
Quelle histoire de France enseigner ?
Y a-t-il un récit national ?
Comme le montrent les débats récents, la société française réfléchit
sur son identité. Dans ce cadre, se pose la question de
l’enseignement de l’Histoire. Quelle Histoire fait la France ?
Comment celle-ci contribue à forger l’identité nationale ? Quelle
Histoire de France est-il possible, souhaitable, d’enseigner ? Y a-t-il
un récit national transmissible ?
Avec la participation de :
 Jean Lebrun : Agrégé d’histoire et journaliste. Il anime l’émission
La Marche de l’histoire sur France Inter.
 Franck Damour : Agrégé d’histoire et essayiste. Il est codirecteur de la revue Nunc et chercheur associé à l’Université
catholique de Lille. Soirée animée par P. François Euvé.
Libre participation aux frais
 Session de 14h de cours : « Quand l’écologie fait son

entrée dans la doctrine sociale de l’église » avec P.
Dominique Lang, religieux assomptionniste, journaliste au
magazine Pèlerin et aumônier de Pax Christi-France, Dominique
Lang anime aussi le blog « Églises et Écologies ». Il est l’auteur
d’un Petit manuel d’écologie intégrale, Saint-Léger éditions, 2015
Le cours propose de parcourir l’histoire et les enjeux de cette prise
de conscience au sein de la doctrine sociale de l’Église et d’en tirer
quelques conclusions pastorales, personnelles et collectives. Le
parcours s’enrichira aussi des expériences propres des participants.
Du mercredi 19 avril au mercredi 31 mai 2017
de 19h30 à 21h30
Inscriptions : Secrétariat des auditeurs ouvert du lundi au vendredi de
11h à 17h Tel. 01 44 39 56 14 ou secretariat@centresevres.com

FRÈRES ET SOEURS
Nous avons appris avec tristesse le décès de Jaïro Tobon (1937-2017)
qui a été sacristain à l’église St-Ignace pendant 12 ans de 2003 à 2015 et
à Notre-Dame pendant 37 ans. Pour des raisons administratives, la date
ni le lieu des funérailles n’ont pas encore été fixés. Cela vous sera
communiqué ultérieurement. Nous prions pour lui le Seigneur de la Vie.

SEMAINE SAINTE
Du lundi 10 avril au samedi 15 avril : le sacrement
de réconciliation est proposé dans la mesure du
possible tous les jours de 11h à 13h et de 15h à
19h. Le planning est affiché dans l’église et sur le site
internet. Pendant cette période, les permanences
d’écoute auront lieu dans le bureau du chapelain
(au fond de l’église à gauche).

Dimanche 9 avril : RAMEAUX ET PASSION
Messes à 18h30 (samedi 8 avril) et 9h et 11h
(attention ! horaire différent)
Jeudi 13 avril – JEUDI SAINT
L’église ouvrira ses portes à 9h le matin.
Célébration de la Cène du Seigneur à 20h.
Adoration Eucharistique jusqu’à minuit.
Sacrement de réconciliation jusqu’à 23h.
Pas d’autres messes ce jour-là.
Vendredi 14 avril – VENDREDI SAINT
L’église ouvrira ses portes à 9h le matin.
Chemin de croix : à 12h et à 15h
Office de la Passion à 20h.
Sacrement de réconciliation jusqu’à 23h.
Samedi 15 avril – VIGILE PASCALE à 21h00
Sacrement de réconciliation de 10h à 19h00.
L’église sera fermée de 19h à 20h30.
Dimanche 16 avril – JOUR DE PAQUES
Une seule messe à 11h (pas de MT)
L’église sera fermée le reste de la journée.
Lundi de Pâques – 17 avril
Une seule messe à 12h05.
L’église sera fermée le reste de la journée.

TRAVAUX à SAINT-IGNACE
Les travaux à Saint-Ignace 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. Nous vous
tiendrons au courant au fur et à mesure de l’avenir des
travaux. 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 (ouvert de 10h à 19h en semaine) 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.

