Du dimanche 5 mars au dimanche 19 mars 2017

assemblées
St-Ignace
Vivre notre Carême ?
Tout d’abord il y a Dieu. Au temps du prophète Joël, le peuple était dans la désolation après une
invasion de sauterelles qui a ravagé le pays de Juda. Le prophète l’invite à relever la tête et à trouver en
Dieu les forces pour traverser l’épreuve, parce que les nations alentours se moquent de lui en disant :
« Où donc est leur Dieu ? » (Joël 2, 12-18) Aujourd’hui, la situation du monde est aussi catastrophique
qu’au temps de Joël, nous sommes toujours autant bousculés par les souffrances de nos frères les
hommes, plus ou moins proches mais toujours aussi douloureux.
Et pourtant aujourd’hui, nous croyons en un Dieu Miséricorde. Il est celui qui nous a donné la vie et qui
nous donne de la retrouver quand nous sommes confrontés aux épreuves de la vie, quand nous
commettons nous-même le mal et que cela blesse et éprouve nos compagnons de vie. Il nous aime et
nous pardonne. Est-ce bien ce Dieu-là auquel nous croyons, qui donne sa vie sur une croix pour nous
sauver ? Saurons-nous en être les témoins tout au long de ce Carême ?
Ensuite il y a nous, pécheurs ! Saint Paul écrit aux Corinthiens : « Nous sommes les ambassadeurs du
Christ, nous vous le demandons au nom du Christ : laissez-vous réconcilier avec Dieu. » (1 Co 5, 20 – 6,
2) Se réconcilier ? Il s’agit d’abord de faire la paix avec nous-même... Long chemin pour nous accepter
tels que nous sommes, sortir de l’ennui, de la jalousie, du désespoir... Nous connaissons nos faiblesses,
nous ne sommes pas purs de tout mal.
Si nous disons, comme dans le psaume : « Mon péché, moi je le connais » (Psaume 50), alors nous
prenons la responsabilité de nos actes et nous en tirons les conséquences : nous décidons de changer de
vie. Acceptons d’être pécheurs et tenons, malgré tout, debout, fidèles et sûrs que Dieu nous aime, sûrs
de sa tendresse. Nous avons aussi à nous réconcilier avec nos frères, ceux avec qui nous vivons, ceux
dont nous nous sommes éloignés, ceux que nous avons blessés. Finalement, quelle que soit notre
situation, nous avons à entreprendre une démarche de conversion, à changer de vie...
Enfin il y a la lumière. Jésus nous rappelle que ce temps de Carême où nous entrons n’est pas une
longue pièce de théâtre durant laquelle nous allons nous faire remarquer, nous faire valoir (Mt 6, 118). Nous n’avons pas à nous donner en spectacle, nous n’avons pas à montrer aux hommes que nous
jeûnons. Nous n’avons rien à prouver à nos frères et sœurs avec qui nous vivons.
Cela n’est pas contradictoire avec ce que Jésus nous disait au début du Sermon sur la Montagne : « Vous
êtes la lumière du monde. De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que
vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » (Mt 5, 16) Il nous invite à choisir.
Ou bien nous choisissons le spectacle et la représentation de nous-même, risquant de nous enfermer
dans le mensonge. Les gens autour de nous effectivement diront : « Où donc est leur Dieu ? » Ou bien
nous choisissons de vivre en vérité la vie que Dieu nous donne, pour le plus grand service de nos frères.
Alors nous serons lumière pour les hommes et pour Dieu. Alors les gens autour de nous seront heureux,
heureux de ce que nous sommes, heureux de notre présence parmi eux, heureux de nous voir agir selon
la bonté et la Miséricorde de Dieu.
Père Henri Aubert sj
Chapelain de l’église Saint-Ignace
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CALENDRIER LITURGIQUE
DIMANCHE 5 MARS : 1er DIMANCHE DE CARÊME A
« Jésus et le diable »
Genèse 2,7-9 ; 3,1-7 ; Ps. 50 ; Romains 5, 12-19 ; Matthieu 4, 1-11
Mardi 7 mars : Saintes Perpétue et Félicité, martyres
Mercredi 8 mars : Saint Jean de Dieu, fondateur des Frères
hospitaliers, mort en 1550

DIMANCHE 12 MARS : 2e DIMANCHE DE CARÊME A
« La transfiguration de Jésus»
Genèse 12,1-4 ; Ps. 32 ; Timothée 1, 8-10 ; Matthieu 17, 1-9
Jeudi 16 mars : Saint Patrick, évêque, apôtre de l’Irlande
Samedi 18 mars : Saint Cyrille, évêque de Jérusalem, docteur de
l’Eglise, mort en 386

À VOS AGENDAS
Dimanche 5 mars à 11h : Messe d’action de grâce pour le Père
Jean-Marie Hoog (décédé le 5 mars 2007).
Dimanche 5 mars à 15h : Goûter catéchétique pour les enfants de 9
à 15 ans sur le thème « Paul et ses épitres
Mardi 7 mars à 12h45 et à 19h : Méditations de Carême (encadré)
Samedi 18 mars de 18h30 à 22h : « Amis dans le Seigneur » pour
les 35-45 ans

Samedi 18 mars de 16h à 22h
Rencontre « Socrate et Saint-Paul »
16h : Accueil à l’ÉGLISE SAINT IGNACE
16h15 : CONTEMPLER École de prière accompagnée par P. Henri
AUBERT, sj et P. Maurice JOYEUX, sj.
18h30: CÉLÉBRER : Eucharistie anticipée du dimanche avec
l’assemblée de Saint Ignace.
19h30: Repas froid tiré du sac.
20h30-22h: APPROFONDIR : conférence débat sur le thème
« Appartenir à une communauté politique : la question de l’identité
est-elle bonne ? » avec le Père François DAGUET op, maître de
conférence à la Faculté de théologie de Toulouse et spécialiste de
théologie politique, et Maurice Joyeux sj, directeur de JRS en Grèce.

Dimanche 19 mars à 15h30
Concert-méditation sur « Le chemin de la croix »
Poèmes de Paul Claudel, lu par François Claudel, son petit-fils,
sur des pièces d’orgue de Marcel Dupré, jouée par Pierre Queval,
organiste à Saint-Ignace. Libre participation

24 HEURES POUR LE SEIGNEUR
Du vendredi 24 mars à 12h au samedi 25 mars à 12h
Tout au long des 24 heures, le Saint Sacrement sera exposé
et des prêtres assureront les confessions.
12h05 : Messe d’ouverture de la journée.
15h : Ecoute méditative de « la Passion selon Saint Matthieu ».
18h30 : Messe. 19h : Partage du bol de riz.
20h : Célébration de la Miséricorde et du Pardon animée par les jeunes
de la MT.
21h : Nuit de prière.
8h : Chants des Laudes et Messe de l’Annonciation, animés par les
jésuites de la communauté St Ignace.

CENTRE SÈVRES – Facultés jésuites de Paris
Mardi d’Ethique Publique : mardi 7 mars de 19h15 à 20h45
« Se nourrir mieux pour une meilleure santé ? Vers une alimentation
durable et préventive » Avec la participation de :
 M. Christian Rémésy, nutritionniste, ancien Directeur de Recherche
de l’INRA, ancien Directeur d’une des Unités du Centre de Recherche
en Nutrition Humaine de Clermont Ferrand.
 Pr. Joël Ménard, Professeur Emérite de Santé Publique, ancien
Directeur Général de la Santé.
Soirée animée par PP. Bruno Saintôt sj, et François Boëdec
sj, président du Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris - Entrée libre
Nouveau cycle de conférences en Spiritualité Vie Religieuse :
« Trois écrivains aux prises avec Dieu » conférences les 16, 23 et 30
mars avec le Père Dominique CUPILLARD, sj.

Méditations de Carême
de Sr Geneviève Comeau, Xavière
« VIVRE LIBRE »
« C’est pour que vous deveniez libres
que le Christ vous a libérés » (Galates 5,1).
Au long des quatre premières semaines de Carême, nous
chercherons ensemble à parcourir les chemins de la liberté.
Vivre libres… par rapport à quels attachements ? C’est dans
notre vie quotidienne que le Seigneur nous appelle à exercer
notre liberté : comment le mettre en œuvre ?
Sr Geneviève Comeau est enseignante au Centre Sèvres,
religieuse Xavière, agrégée de grammaire, docteur en
théologie, professeur de théologie. Membre du Conseil des
Évêques de France pour les relations interreligieuses et les
nouveaux courants religieux.
Chaque mardi de Carême de 12h45 à 13h15 ou de 19h à
19h30.
Mardi 7 mars : Vivre libres…par rapport à nos « addictions »!
Mardi 14 mars : Vivre libres… pour discerner.
Mardi 21 mars : Vivre libres… pour donner.
Mardi 28 mars : Vivre libres… pour espérer.
Ces méditations seront enregistrées et mises à l'écoute sur
notre site internet au fur et à mesure.

Le « Projet lumière »
Travaux à Saint Ignace

Vendredi 17 mars à 19h30
Rencontre d’information en 4 temps
1. Présentation des travaux de ravalement, d’entretien
et d’électricité
Comme cela avait été annoncé lors de la Journée de
rentrée de Saint-Ignace le 9 octobre, des travaux vont être
mis en œuvre dans l’église, suivis par l’équipe des
architectes (Jean-Marie Duthilleul, Etienne Tricaud et
Benoît Ferré) qui travaillent avec nous depuis une
quinzaine d’années. Ils devraient débuter le lendemain de
Pâques, 17 avril 2017, pour une durée de huit mois (jusque
Noël).
2. Présentation du « Projet Lumière »
Il a paru bon de profiter de ce ravalement et des travaux
d’électricité qui certainement modifieront l’aspect de
l’église, pour aller dans le sens d’une œuvre d’art où la
lumière pourrait jouer un rôle essentiel. Nous avons
demandé à un artiste contemporain reconnu, Patrick
Rimoux, de nous faire une proposition que nous appelons
le « Projet lumière. » Patrick Rimoux assurera le travail
original du choix des luminaires et de leur positionnement
dans l’ensemble du bâtiment. Par ailleurs, il propose de
prendre spécifiquement en charge les cinquante-deux
fenêtres aveugles du triforium de l’église, en illuminant
cette partie de l’église par une œuvre inspirée des
Exercices Spirituels de Saint-Ignace.
3. Les conséquences pour la vie pratique de Saint-Ignace
dans les mois à venir
4. La question des finances
Outre sa mission d’être le lieu de l’accueil, du recueillement
et de la célébration, Saint-Ignace, à la suite de ces travaux,
recevra une mission nouvelle, celle de dire quelque chose de
la foi et des Exercices à travers une œuvre d’art et de
lumière.

