Du dimanche 5 au 19 novembre 2017

assemblées
St-Ignace
Une « Journée Mondiale des Pauvres » ?
La Journée mondiale des pauvres est une innovation du pape François. Nous disposons déjà
d’innombrables « Journée Mondiale » de la paix (1 janvier), des vocations, des moyens de
communications sociales, du migrant et du réfugié, etc. Le pape François a voulu que l’avantdernier dimanche de l’année liturgique soit consacré à une « Journée Mondiale des Pauvres ».
Le père Antoine Sondag, directeur du Service national de la Mission universelle de l'Église, donne
quelques repères pour comprendre cette journée.
Il est intéressant de tenter de préciser l’esprit et le contenu de la journée mondiale des pauvres à partir
de ce qu’elle n’est pas, de ce qui n’est pas dit. Une définition négative. On pourra ensuite tenter de dire
en quoi la journée des pauvres consiste.
1. La journée mondiale des pauvres n’est pas une journée de la générosité, de la philanthropie, de la
charité… On ne met pas l’accent sur la personne généreuse, qui « donne » : on met l’accent sur la personne
du pauvre.
2. La journée mondiale des pauvres ne dit pas qu’il faut aider les pauvres, qu’il faut les assister. Le pape dit
qu’il faut écouter les pauvres, qu’ils ont quelque chose à dire, à contribuer à la société. Ce ne sont pas les
fondations philanthropiques (Bill Gates, Warren Buffet…), ce ne sont pas les riches (généreux) qui sauveront
le monde. Le monde sera sauvé lorsque tous auront la parole et apporteront leur pierre à l’édifice commun.
3. La journée mondiale des pauvres n’est pas la fête de la générosité, des ONG, des bénévoles… Ce n’est
pas une autocélébration de la charité par ceux qui la pratiquent. Ce n’est pas la fête des donateurs, ceux
qui donnent leur temps et leur argent.
4. Le message du pape n’est pas un éloge du don ou une autocélébration des donateurs.
5. L’approche du pape intègre une dimension politique, un appel à modifier les politiques publiques. Il y
a un lien entre ce message et l’enseignement social de l’Église. Il faut attaquer les problèmes à la racine,
il faut modifier les structures (injustes), la politique n’est jamais très loin. Le lien est fait avec l’appel
solennel à sauver la terre et à entendre le double cri de la planète et des pauvres (Laudato Si).
6. On retrouve dans ce message les intuitions centrales du pape François : un appel à pratiquer des
attitudes d’écoute, de dialogue, d’accompagnement, d’intégration… Écouter ce que les pauvres ont à dire,
dialoguer avec eux (donc les établir dans une relation d’égalité comme locuteurs et pas simplement
comme destinataires d’aide ou de parole évangélisatrice). Veiller à leur intégration dans la société.
7. La conclusion du message est très forte : les pauvres ne constituent pas un problème mais une ressource
pour trouver des solutions à nos problèmes collectifs.
Père Antoine Sondag
On trouvera le texte du pape François annonçant cette « Journée Mondiale des Pauvres » sur le site de
Saint-Ignace, rubrique Actualités, ainsi que le lien vers le site de la Mission universelle de l’Église avec
de bons éléments de réflexion pour comprendre, préparer et vivre cette journée.
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Proclamer la Parole en public

CALENDRIER LITURGIQUE

Samedi 11 novembre de 14h à 18h

e

DIMANCHE 5 NOVEMBRE : 31 DIMANCHE ORDINAIRE A
« Ils disent et ne font pas »
Malachie 1, 14b - 2, 2b.8-10 ; Ps 130 ; Th 2, 7b-9.13 ; Matthieu 23, 1-12
Lundi 6 novembre : Commémoration de tous les défunts de la
Compagnie de Jésus
Jeudi 9 novembre : Dédicace de la basilique du Latran
Vendredi 10 novembre : Saint Léon le Grand, pape et docteur de l’Église
Samedi 11 novembre : Saint Martin de Tours, évêque
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atelier de lecture de l’Écriture en public :
lire avec son oreille, sa voix, son corps.
Exercices simples et mises en pratique concrètes.
 Avec Claire Chastel (comédienne) et
Valérie Castel-Jordy (metteuse en scène)
Inscription obligatoire au secrétariat.

e

DIMANCHE 12 NOVEMBRE : 32 DIMANCHE ORDINAIRE A
« Voici l’époux, sortez à sa rencontre »
Sagesse 6, 12-16 ; Ps 62 ; 1 Thessaloniciens 4, 13-18 ; Matthieu 25, 1-13
Lundi 13 novembre : Saint Stanislas Kostka, religieux sj
Mardi 14 novembre : Saint Joseph Pignatelli, prêtre sj
Vendredi 17 novembre : Sainte Élisabeth de Hongrie

DANS LA QUINZAINE
Dimanche 5 novembre : Vente et dédicace, à la fin des messes
de 9h30 et de 11h :
 du livre du père Marc RASTOIN « Entrer dans
l’Évangile avec saint Ignace », Éditions Salvator 2017
 du livre de Mme Jacqueline MARTIN-BAGNAUDEZ
« Les collaborateurs de saint Paul », Éditions Salvator 2017
Mardi 7 novembre : 1er rendez-vous de l’École de prière, de
20h à 22h en salle de Lubac.
Mardi 7 novembre : Mardi d’éthique publique, de 19h15 à
20h45 au Centre Sèvres (cf. encadré).
Samedi 11 novembre : Proclamer la Parole en public (cf. encadré).
Samedi 11 novembre : Armistice de 1918, messe à 12h05.
Samedi 18 novembre : Jean-Charles Lézé, fidèle de la MT, sera
confirmé à Notre-Dame de Paris à 18h30.
Week-end des 18 et 19 novembre : Week-end « Amis dans le
Seigneur », pour les fidèles de 35 à 45 ans (cf. encadré).
Dimanche 19 novembre : Journée mondiale des Pauvres.

Mardi d’éthique publique
Mardi 7 novembre 2017
de 19h15 à 20h45

"1917-2017 : Crépuscule de la Révolution"
Lénine affirmait que le communisme c’est les soviets plus
l’électricité. Ce fut aussi le goulag et la terreur. Cent ans après
la prise du pouvoir par les bolcheviks à Petrograd, que restet-il de l’idée de révolution, si présente dans l’histoire de
l’Europe, mais qui semble avoir été effacée par ses dérives
totalitaires ? Un crépuscule qui a aussi affecté l’ensemble des
représentations du futur. Messianisme, prophétisme, utopie
(c’est aussi le 500e anniversaire de l’Utopie de Thomas More)
ne sont plus guère présents dans les sociétés post-modernes.
Serait-ce que le « No Future » a balayé l’espérance ?
Avec la participation de :
 Sophie Cœuré, historienne, professeur à l’Université Paris VIIDenis Diderot.
 Françoise Daucé, directrice d’études à l’EHESS et spécialiste des
relations entre l’Etat et la société en Russie
Soirée animée par Jean-Luc POUTHIER
et François EUVÉ - Entrée libre

Week-end "Amis dans le Seigneur"
les 18 et 19 novembre 2017
pour les adultes entre 35 et 45 ans

Thème : Re-Construire sa vie à chaque instant
Un temps de prière, de rencontre, de réflexion
personnelle, de partage et d'enseignement.
Samedi 18 novembre au 35 bis, rue de Sèvres, de
19h30 à 22h15 (avec un repas partagé).
Dimanche 19 novembre au 42, rue de Grenelle, de
9h30 à 17h - avec célébration de l'Eucharistie.
Le repas de midi sera commandé.
Inscription nécessaire surtout pour
dimanche : saintignace3545@gmail.com

Journée Mondiale des Pauvres
Dimanche 19 novembre 2017

Pour la première fois, le pape François propose aux
hommes et femmes du monde entier une « Journée
des Pauvres ». Elle est une invitation à vivre, à
dynamiser dans la durée, une charité inventive dans
les communautés et associations. Elle nous appelle
aussi à plus de justice : « Ce sera une journée qui aidera
les communautés et chaque baptisé à réfléchir sur la
manière dont la pauvreté est au cœur de l’Évangile et sur
le fait que, tant que Lazare gît à la porte de notre maison
(cf. Lc 16,19-21), il ne pourra y avoir de justice ni de paix
sociale.» (Misericordia et misera 21)

La charité que nous sommes appelés à vivre doit être
contagieuse. Nous sommes invités à partager nos
expériences entre paroisses ou faire avec la paroisse
voisine, en doyenné, dans le quartier avec des
associations locales.
La liturgie nous aidera à entrer dans ce dynamisme.
Tout au long du week-end, quelques activités de
solidarité seront proposées à l’initiative des fidèles de
Saint-Ignace :





Le Secours Catholique
Le JRS et le réseau Welcome
La MT Solidarité (maraudes, visites à la prison de Fleury)
Arpej (Accompagner vers la Réussite les Parents
Et les Jeunes) et Alphadep (Association
d’Alphabétisation) avec la paroisse St-Denis-del’Estrée à Saint-Denis que nous connaissons
bien, où œuvrent des laïcs et des jésuites.

