
        ÉGLISE SAINT-IGNACE  33, rue de Sèvres - 75006  PARIS - Tél. : 01 45 48 25 25 - www.stignace.net 

  

                                                   Du dimanche 30 avril au dimanche 14 mai 2017 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

Une église pour vivre mieux 
 
Les travaux ont commencé à Saint-Ignace. Pendant huit mois, notre église sera habitée par des ouvriers, il y 
aura beaucoup d’agitation et de bruit certainement. Et pourtant le projet est de poursuivre l’aménagement 
de ce lieu pour notre prière et notre consolation. Ce texte d’un des architectes du projet qui travaille avec 
nous depuis 2001, Jean-Marie Duthilleul, nous aidera à traverser ces mois d’inconfort et de bouleversement 
que nous allons vivre. 
 

S’il s’agit pour l’architecture d’une église de préfigurer la Jérusalem céleste, il faut que chaque maison 
d’Eglise offre aux gens de l’époque dans laquelle nous vivons un espace où ils soient vraiment très bien. La 
Jérusalem céleste n’est-elle pas cette ville dont Dieu pourra dire à nouveau comme devant sa création : 
« Cela est très bon ! » ? Le travail qui nous est confié est donc un travail de composition de l’espace de la 
maison d’Eglise pour les gens de notre époque, qui doit leur apporter de quoi vivre mieux. Or notre époque 
est celle du divertissement, du bruit, de la vitesse et de l’instantané, l’époque du matérialisme également. 
Le divertissement existe aujourd’hui dans le monde sans doute pour oublier la mort, la souffrance ou 
l’angoisse, or la maison d’Eglise montre le Christ mort et ressuscité. Elle offre donc l’espérance à celui qui 
regarde en face, parce qu’il le veut ou parce qu’il le doit, la souffrance et la mort. Aux hommes saturés de 
divertissements, l’église de notre époque doit montrer le signe du Christ mort et ressuscité, la croix du 
crucifié et la croix de gloire transfigurée par la victoire sur la mort de Celui qui y était pendu. Offrir à chacun 
ce signe d’espérance, cet espace appelé « de gloire » parce qu’il manifeste la présence du Christ ressuscité, 
c’est lui permettre de retrouver la plénitude de son existence, la liberté de la peur enfouie pour qu’il puisse 
de nouveau retrouver la capacité d’inventer sa vie heureuse en toutes circonstances. Ainsi, là où ne règne 
que le divertissement, la maison d’Eglise peut offrir l’espérance. 
 

Le divertissement est souvent porté par le bruit, par une saturation visuelle et sonore de l’espace. C’est pour 
cette raison que la ville et ses grands espaces publics sont le règne du bruit. Pour permettre de découvrir ce 
qu’il y a au-delà du divertissement, l’église de notre époque doit offrir le luxe du silence, un beau silence 
comme on peut en composer quand on sait que l’architecture fabrique des perceptions sonores autant que 
visuelles. Le silence permet d’entendre enfin la voix du Seigneur ressuscité qui parle dans le souffle d’une 
brise légère. Alors, là où ne règne que le bruit, l’église peut offrir le luxe du silence. 
 

Si la ville est le lieu des gens pressés, bousculés par un rythme de vie qui n’est plus réglé par le cosmos mais 
par la société, qu’on appelle parfois « l’agitation », l’église de notre époque doit permettre de retrouver le 
temps réglé par la création, le temps cosmique qui rend compte des grands rythmes liés au mouvement de 
planètes à l’origine des nuits, des jours et des saisons. Dans l’église, l’architecture est composée pour 
constituer une caisse de résonance pour la lumière, on y retrouve ce temps réglé par le changement régulier 
de la lumière du ciel : non plus un temps qui passe, mais un temps qui dure, un prélude à l’éternité. Quelle 
paix lorsqu’on peut méditer en contemplant le mouvement d’un éclat de soleil descendant tout doucement 
sur le mur d’une nef en caressant la pierre blonde. Dans la liturgie eucharistique, lorsque Dieu se rend 
présent au milieu des fidèles rassemblés, nous sommes introduits dans son éternité : toute la maison d’Eglise 
ne peut qu’en rendre compte. Ainsi, là où ne règne que l’agitation, l’église peut offrir le temps qui dure. 
 

Jean-Marie Duthilleul, Espace et Liturgie, Aménager les églises, Mame-Deslée 2015 



CALENDRIER LITURGIQUE 
DIMANCHE 30 AVRIL : 3e DIMANCHE DE PAQUES A 
«Apparition aux disciples d’Emmaüs»  

Actes des Apôtres 2, 14-33 ; Ps. 15 ; Pierre 1, 17-21 ; Luc 24, 13-35 

Lundi 1er mai : Saint Joseph, travailleur 

Mercredi 3 mai : Saint Philippe et Saint Jacques, apôtres.  

DIMANCHE 7 MAI : 4e DIMANCHE DE PAQUES A  
«Jésus est le bon pasteur qui donne sa vie» 

Actes des Apôtres 2, 14.36-41 ; Ps. 22 ; Pierre 2, 20-25 ; Jean 10, 1-10 

Mardi 9 mai : Sainte Louise de Marillac, fondatrice des Filles de la 

Charité.  

Samedi 13 mai : Notre-Dame de Fatima (1917) 
 

À VOS AGENDAS 
 

 Dimanche 30 avril à 16h : Cantates de Bach - 3e programme dans 

le cadre du cycle des Cantates pour les 500 ans de la Réforme, avec 

l'Ensemble Via Luce, présentées par Nicolas Deshoulières. Direction 

musicale : Peter Vizard Direction vocale : Agathe Mayeres. 

 Mardi 9 mai de 20h à 22h : rencontre de l’Ecole de prière. 

 Dimanche 14 mai de 15h à 17h45 : Goûter catéchétique pour les 

enfants de 9 à 15 ans sur le thème « la foi en Jésus-Christ, Fils de 

Dieu ». Contact : pierrick.le-masne@orange.fr 

Ordinations de jésuites à venir : 

Dimanche 14 mai : Ordination à Versailles par Mgr Eric Aumônier 

de Hervé Nicq (diacre) et de Benoît de Maintenant (prêtre, il été 

ordonné diacre à St-Ignace le 3 décembre dernier). 
 

CENTRE SÈVRES – Facultés de jésuites 
Mardi d’Ethique : mardi 2 mai 2017 de 19h15 à 20h45 

Politique : leçons d’une élection, enjeux pour les chrétiens 

Une soirée pour tenter de tirer les premiers enseignements de cette 

période électorale, notamment pour les chrétiens, et d’aider à envisager 

l’avenir. Avec la participation entre autres de : 

- Jean-Marie Donégani, enseignant à Sciences Po Paris, enseignant-

chercheur associé au Cevipof 

- P. Grégoire CATTA, jésuite, théologien, enseignant au Centre 

Sèvres, membre du CERAS et de la revue Projet.  
 

SACREMENT DES MALADES 
Dimanche 7 mai à la messe de 11h, la communauté entière portera le 

souci de ceux qui, en son sein, souffrent et peinent : le sacrement des 

malades sera proposé au cours de l’Eucharistie à ceux qui le désirent. 

S’inscrire auprès du secrétariat ou à l’accueil de l’église, 01 45 48 25 

25 ou eglise.saint-ignace@jesuites.com, ou en arrivant à l’avance le 

jour même. 

Il reste évidemment toujours possible de faire appel à des prêtres 

de la communauté Saint Ignace pour venir à domicile donner la 

grâce de cette onction. 

« L’onction des malades est parabole de l’amour salvateur de Dieu 

coulant dans mes blessures et quand mes souffrances deviennent trop 

fortes, je me représente que l’amour divin s’y déverse et les adoucit. 

L’amour de Dieu peut guérir ma maladie, mais je ne peux pas être 

certain d’être ainsi délivré de tous ses symptômes. Peut-être même la 

guérison n’aura-t-elle lieu que dans mon âme, mais quoi qu’il en soit, je 

vivrai ma maladie autrement si je la présente constamment à l’amour 

plein de tendresse de Dieu, si je me représente le Christ lui-même 

oignant affectueusement mon corps de l’huile de sa douceur. »  

Anselm Grün - L’onction des malades, tendresse et réconfort 
 

FAMILLES & Co 
Dimanche 21 mai de 12h15 à 16h30 (messe des familles à 11h) 

Avec les jeunes adultes de La Plateforme & Co 

Des ponts entre les générations :  

Transmettre et relier : qu’avons-nous à partager ? 

Pour tous ! De 0 à 99 ans, en famille, en couple, avec des proches, des 

amis, ou seul(e). Activités spécifiques pour les enfants et les ados. 

Au programme : déjeuner convivial, topo, réflexion, partage en groupe, 

activités ludiques. Lieu : Eglise Saint Ignace, Centre Sèvres et les 

jardins des Missions Etrangères de Paris.  

 

 

Appel aux dons 

La dépense engagée pour cette rénovation complète de 
l’église et 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. C’est pourquoi nous faisons appel à 
votre fidélité. Un courrier vient d’être envoyé à beaucoup 
d’entre vous. D’avance nous vous remercions de votre 
générosité.  
Toutes les informations sur :  
www.fondation-montcheuil.org 
Rappel. L’ISF, c’est pour bientôt ! Vous êtes peut-être 
redevable à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune... En 
soutenant des actions d’intérêt général, vous pouvez 
déduire 75% de votre don et ainsi « investir votre impôt ». 
La Fondation de Montcheuil est habilitée à recevoir de tels 
dons, à les affecter aux causes qu’elle propose et à 
l’entretien de son patrimoine dont l’Eglise Saint-Ignace fait 
partie.   Date limite :mi-mai ou mi-juin. 

LES TRAVAUX 

à SAINT-IGNACE 
 

 L’église est ouverte de 10h à 19h pour permettre 
aux entreprises d’avoir le champ complètement 
libre en début de matinée. 
 

 Depuis le lundi 18 avril, les messes de semaine à 
12h05 et 18h30 ont lieu dans la chapelle de la 
vierge.  

 

 Durant le week-end des 29 et 30 avril, nous 
expérimenterons pour la première fois les 
eucharisties dominicales dans le chœur de 
l’église (comme cela se fera jusque l’été). Entrée 
par les allées latérales de l’église. 

 

 A noter que l’église sera fermée complètement 
pendant les mois de juillet et d’août, à partir du 
lundi 3 juillet jusqu’au samedi 9 septembre. 
 

En semaine comme le dimanche, nous allons être plus à 

l’étroit et dans un certain inconfort, mais nous 

manifesterons ainsi d’une autre manière notre 

communauté et notre solidarité. En semaine il y aura à 

certains moments beaucoup de bruit et d’agitation 

derrière les murs de protection, mais notre prière restera 

la même. 

Une présentation détaillée des travaux est proposée sur 

de grands panneaux dans le hall d’entrée côté Centre 

Sèvres. Par ailleurs nous vous donnerons régulièrement 

des informations sur l’avancée des travaux. Actuellement, 

les entreprises Layer (échafaudages) et SLR (ravalement) 

installent les échafaudages qui monteront à 27 mètres, 

jusqu’aux voûtes ; l’entreprise D3 Environnement procède 

au désamiantage des anciennes sacristies. 
 

Mercredi 10 mai à 19h30 au centre Sèvres 
 

Une soirée est organisée pour une présentation de ces 
travaux. Jean-Marie DUTHILLEUL, l’un des trois architectes 
qui œuvrent sur ce projet, nous donnera l’esprit de tout ce 
qui a été entrepris dans l’église Saint-Ignace depuis une 
quinzaine d’année, inspiré de la Tradition chrétienne et 
tout particulièrement de Vatican II.  
Avec Patrick RIMOUX, « sculpteur-lumière », nous vous 
présenterons le projet des six Verres de Lumière, qui 
seront installés sous l’orgue, sur le thème des Exercices 
Spirituels de Saint Ignace de Loyola. 

 

 

http://www.centresevres.com/conference-actus/politique-lecons-dune-election-enjeux-pour-les-chretiens/
http://www.ceras-projet.org/

