Du dimanche 5 février dimanche 19 février 2017

assemblées
St-Ignace
Guide-moi, douce Lumière!
Lead me, kindly light!

Guide-moi de l’avant !

La nuit est profonde
Et je suis loin de la demeure ;
Guide-moi de l’avant.
Veille sur mes pas ;
Je ne demande pas à voir
L’horizon lointain ;
Un seul pas à la fois me suffit.
Je n’ai pas toujours été ainsi ;
Je ne T’ai pas toujours prié
De me guider de l’avant.
J’aimais choisir
Et voir ma route ;
Mais maintenant
Guide-moi Toi-même
De l’avant.
J’aimais l’éclat du jour et,
Malgré mes craintes,
L’orgueil dominait sur moi :
Ne Te souviens pas
Des années passées.

Pendant si longtemps
Ta puissance m’a béni ;
Assurément, elle me guidera
Toujours de l’avant,
Par landes et marais,
Rochers et torrents,
Jusqu’à ce que la nuit prenne fin,
Et que le matin me sourient
Ces visages d’anges
Que j’ai toujours aimés
Et qu’un temps je perdis.
Guide-moi, douce Lumière,
Dans l’obscurité qui m’entoure,
Guide-moi de l’avant!
Cardinal John Henry Newman
(1801-1890)
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CALENDRIER LITURGIQUE
DIMANCHE 5 FEVRIER : 5e DIMANCHE ORDINAIRE A
« Vous êtes la lumière du monde »
Isaïe 58, 7-10 ; Ps.111 ; 1 Corinthiens 2, 1-5 ; Matthieu 5, 13-16
Lundi 6 février : Saints Paul Miki et ses compagnons, Bx Charles
Spinola, Sébastien Kimura, prêtres et leurs compagnons, martyrs à
Nagasaki  1597.
Vendredi 10 février : Sainte Scholastique, vierge, moniale, Sœur de
Saint Benoît,  547 au Mont-Cassin (Italie)
Samedi 11 février : Solennité de Notre-Dame de Lourdes (1858)

DIMANCHE 12 FEVRIER : 6e DIMANCHE ORDINAIRE A
« Vous avez appris qu’il a été dit…Eh bien ! Moi je vous dis… »
Ben Sira 15, 15-20 ; Ps.118 ; 1 Corinthiens 2, 6-10 ; Matthieu 5, 17-37
Mardi 14 février : Saint Cyrille, moine,  869 à Rome et son frère
Saint Méthode, évêque de Moravie,  895, patrons de l’Europe.
Mercredi 15 février : Saint Claude la Colombière, prêtre jésuite
directeur spirituel, conseiller et écrivain,  15 février 1682 à Paray-leMonial. Ses écrits encouragent la dévotion au Cœur de Jésus. Il aida
Sainte Marguerite Alacoque à étendre le culte du Sacré-Coeur.

À VOS AGENDAS
Jeudi 16 février à 12h05 : messe animée par les étudiants du Centre
Sèvres.

Permanences d’écoute
Au mois de février, il n’y aura pas de permanences d’écoute les :
vendredi 10, samedi 11, lundi 13, mardi 14, vendredi 17.
Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser

CENTRE SÈVRES - Facultés jésuites de Paris
Mardi d’Ethique Publique : Mardi 14 février de 19h15 à 20h45 au
Centre Sèvres (35 bis, rue de Sèvres 75006) sur le thème :
« L’état de la justice en France : constat et enjeux »
Encombrement des tribunaux, manque de moyens, mais aussi réformes
controversées, mise en cause du pouvoir des juges, et inquiétudes quant
à l’Etat de droit : le constat est sombre quant au fonctionnement de la
justice en France. A l’approche des prochaines échéances électorales, il
convient de faire un état des lieux de la justice dans notre pays, et de
regarder les principaux enjeux qui se posent pour l’avenir de
l’institution judiciaire.
Avec M. Paul-Albert IWEINS, Avocat, Ancien Bâtonnier de Paris,
Ancien Président du Conseil National des Barreaux et M. Denis
SALAS, Magistrat, Directeur scientifique de la revue Les Cahiers de la
Justice, Président de l'Association Française pour l'Histoire de la Justice.
Soirée animée par le P. François Boëdec. Entrée libre

FAMILLES & CO
Une équipe de France 2 est venue dimanche 22 janvier 2017 pour suivre
un couple de fiancés participant à « Familles & Co ». Vous pourrez
visionner ce reportage de 40 minutes intitulé « Portraits de
catholiques », le dimanche 5 février 2017 à 13h15.

CONFESSIONS
A partir du vendredi 3 février (sauf le vendredi 17 février), le Père
Verspieren assurera les confessions de 15h à 17h.

ATELIER-FORMATION
Samedi 4 mars de 9h30 à 17h30 – Repas partagé sur place
Atelier-formation à la lecture publique de la Parole de Dieu.
Ouvert à tous ceux qui désirent apprendre à lire pendant les
célébrations. Avec le Père Créômenes Maciel sj.
Inscription : eglise.saint-ignace@jesuites.com ou 01 45 48 25 25

FRÈRES ET SOEURS
Nous avons appris avec une grande tristesse le rappel à Dieu de Michèle
Marie-Noël le 25 janvier 2017 survenu après une longue maladie. Elle
était fidèle de l’église St-Ignace (Messe qui prend son Temps). Les
obsèques auront lieu lundi 6 février à 14h30 en la basilique NotreDame du Perpétuel Secours, 55 boulevard de Ménilmontant Paris 11e
(métro Père Lachaise). Nous prions pour elle et la confions au Seigneur
de la Vie.

À l’occasion de la commémoration
des 500 ans de la Réforme :
Jeudi 23 février à 20h30
au Temple du Pentemont,
106 rue de Grenelle, 75007 Paris,
avec la communauté Protestante
du Pentemont-Luxembourg.
Prière œcuménique

« Du conflit à la communion,
ensemble dans l’espérance ».
20h : Présentation du cinquième centenaire de la Réforme
par le Père Michel Fédou sj
20h30 / 21h30 : Veillée de prière
C’est une bonne occasion pour nos deux communautés, la
communauté de l’Eglise Protestante Unie du PentemontLuxembourg et la communauté Catholique de SaintIgnace, de « nous rapprocher dans la foi au Christ, de prier
ensemble et de nous écouter les uns les autres, en vivant
l’amour du Christ dans nos relations » (déclaration
commune de Lund, 31 Octobre 2017).

Soyons nombreux à nous retrouver à cette soirée.
Cf. Le tract à la sortie de l’église.

***
Dimanche 26 février à 16h
A l’église St-Ignace

Cantate BW 126 de Jean-Sébastien Bach

« Pour la fête de la Sexagésime ».

Avec l’ensemble Via Luce.
Première représentation du concert :
samedi 25 février à 18h en l’église Saint Jean,
147 rue de Grenelle, 7ème.
Qu’est-ce que la Sexagésime au temps de Jean-Sébastien
Bach ?

Avant la réforme liturgique du Concile Vatican II, le
temps liturgique de la Septuagésime (du latin
Septuagesimus, 70e) introduisait une période d'environ
70 jours précédant Pâques, ouvert par le dimanche de
la Septuagésime, neuvième dimanche avant Pâques,
suivi des dimanches de la Sexagésime (du latin
Sexagesimus, 60 e ) et de la Quinquagésime (encore
nommé dimanche gras). L'entrée dans le Carême, avec
la Quadragésime, premier dimanche de Carême,
fermait cette période.
Symboliquement, ces « soixante-dix » jours correspondent aux soixante-dix ans de la captivité du Peuple
Hébreu à Babylone. Dans le symbolisme biblique et
liturgique, Babylone représente la cité terrestre
corrompue, qui s'oppose à Jérusalem, la cité de Dieu. La
captivité de Babylone symbolise le temps des épreuves,
des difficultés, de la lutte contre la tentation et le
péché. Le temps de la Septuagésime fait méditer les
chrétiens sur la lutte du Christ contre Satan pendant sa
vie publique, sur la mission de l'Église dans le monde, et
sur leur propre condition de pécheurs.
La réforme liturgique du concile Vatican II a supprimé le
temps de la Septuagésime et l'a intégré au temps
ordinaire qui suit l'Épiphanie. Ce temps n'existe pas
dans la forme ordinaire du rite romain.

