Du dimanche 8 janvier au dimanche 22 janvier 2017

assemblées
St-Ignace
Du conflit à la communion
A l'occasion d'une cérémonie œcuménique célébrée lundi 31 octobre 2016 dans la cathédrale de Lund
en Suède, la Fédération Luthérienne Mondiale et l'Église Catholique ont rendu publique, en présence de
leurs plus hauts représentants, et particulièrement du Pape François, une déclaration conjointe
historique. Elle ouvrait l’année commémorative du cinquième centenaire de la Réforme. A l’occasion de
la Semaine Mondiale de prière pour l’Unité des Chrétiens, il est bon d’en prendre la mesure.
Cinquante années d'un dialogue œcuménique soutenu et fructueux entre catholiques et luthériens
nous ont aidés à surmonter beaucoup de différences et ont approfondi notre compréhension et notre
confiance réciproques. En même temps, nous nous sommes rapprochés les uns des autres à travers le
service commun à nos prochains - souvent dans des circonstances de souffrance et de persécution.
Grâce au dialogue et au témoignage partagé, nous ne sommes plus des étrangers les uns pour les
autres. Plutôt, nous avons appris que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise.
Alors que nous sommes profondément reconnaissants pour les dons spirituels et théologiques reçus à
travers la Réforme, nous confessons aussi et déplorons devant le Christ que luthériens et catholiques
ont blessé l'unité visible de l'Église. Des différences théologiques ont été accompagnées de préjudices
et de conflits, et la religion a été instrumentalisée à des fins politiques. Notre foi commune en JésusChrist et notre baptême réclament de nous une conversion quotidienne par laquelle nous rejetons les
désaccords et les conflits historiques qui empêchent le ministère de la réconciliation.
Tandis que le passé ne peut pas être changé, le souvenir et la manière de se souvenir peuvent être
transformés. Nous prions pour la guérison de nos blessures et des mémoires qui assombrissent notre
regard les uns sur les autres. Nous rejetons catégoriquement toute haine et toute violence, passées et
présentes, surtout celles qui s'expriment au nom de la religion. Aujourd'hui, nous entendons Dieu nous
demander de mettre de côté tout conflit. Nous reconnaissons que nous sommes libérés par la grâce
pour cheminer vers la communion à laquelle Dieu continue de nous appeler tous. (…)
Nous lançons un appel à toutes les paroisses et à toutes les communautés luthériennes et catholiques
pour qu'elles soient audacieuses et créatives, joyeuses et pleines d'espérance dans leur engagement à
poursuivre la grande aventure devant nous. Au lieu des conflits du passé, le don de Dieu de l'unité
entre nous devrait guider notre coopération et approfondir notre solidarité. En nous rapprochant dans
la foi au Christ, en priant ensemble, en nous écoutant les uns les autres, en vivant l'amour du Christ
dans nos relations, nous, Catholiques et Luthériens, nous nous ouvrons nous-mêmes à la puissance du
Dieu Trinitaire. Enracinés dans le Christ et en témoignant de lui, nous renouvelons notre détermination
à être des hérauts fidèles de l'amour sans limite de Dieu envers toute l'humanité.
«Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il
ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi» (Jn 15, 4).
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CALENDRIER LITURGIQUE
DIMANCHE 8 JANVIER : EPIPHANIE DU SEIGNEUR

Isaïe 60, 1-6 ; Ps. 71 ; Ephésiens 3, 2-3a.5-6 ; Matthieu 2, 1-12
Lundi 9 janvier : Baptême du Seigneur
DIMANCHE 15 JANVIER : 2e DIMANCHE ORDINAIRE A

Isaïe 49, 3-5-6 ; Ps. 39 ; Corinthiens 1, 1-3 ; Jean 1, 29-34

À VOS AGENDAS
Mercredi 11 janvier : Familles and Co « Parcours Parents » n°2
Samedi 14 janvier de 16h à 22h : Socrate et Saint Paul (voir
encadré)
Samedi 14 Janvier de 19h30 à 22h30 : « Amis dans le Seigneur »
(pour les 35 45 ans)
Dimanche 15 janvier : Journée mondiale du migrant et du réfugiéPour cette 103e Journée mondiale du migrant et du réfugié, le pape
François a proposé le thème : “Mineurs migrants, vulnérables et sans
voix”.
Dimanche 22 janvier de 11h à 16h30 : Messe des familles et
Dimanche Familles & Co et « Goûter catéchétique ».

Du 18 au 25 janvier 2017
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Jeudi 19 janvier à 20h30 : veillée de prière œcuménique à Notre
Dame de Paris. Durant toute la semaine, dans tous les quartiers de
Paris, les communautés chrétiennes se retrouvent pour prier pour
l’unité. Une célébration rassemblera les chrétiens de différentes
confessions à Notre-Dame de Paris.
La veillée de prière prévue à Saint-Ignace le 18 janvier aura lieu le
jeudi 23 février à 20h30 au Temple du Pentemont (rue de Grenelle)
avec la communauté Protestante du Pentemont-Luxembourg.

INITIATION À LA THÉOLOGIE CHRÉTIENNE
Pour la 9e année consécutive, l’église St-Ignace et le Centre Sèvres
proposent une initiation à la théologie chrétienne. Ce parcours est
particulièrement bien adapté pour redécouvrir les fondements de la
foi. Il ne demande pas de connaissances théologiques particulières et est
ouvert à tous. Thème de cette année :
« LES GRANDS MOMENTS DE L’HISTOIRE DE L’EGLISE »
Mercredi de 20h à 21h30 du 25 janvier au 22 mars 2017
Avec la collaboration de Catherine Schmezer, Anne-Marie Petitjean as,
Philippe Lecrivain sj, Michel Fédou sj, Michel Hermans sj, Patrick
Langue sj, Marc Rastoin sj, Miguel Roland-Gosselin sj.
Infos et inscription : Secrétariat des auditeurs
Tel : 01 44 39 56 10 - 35 bis, rue de Sèvres, 75006 PARIS

CENTRE SÈVRES - Facultés jésuites de Paris
Jeudi 19 janvier de 19h30 à 21h30 (au Centre Sèvres)
Présentation du livre de Philippe Charru et Christoph Theobald :
« Johann Sebastian Bach, interprète des évangiles de la Passion »
(VRIN, col. Musicologies, 2016, 424 pages)
Un musicien et un théologien se penchent sur les deux Passions de Bach
et montrent que le compositeur, dans sa mise en musique des récits
évangéliques, se révèle fin théologien et maître spirituel avisé. Cette
approche nouvelle de ces œuvres majeures ouvre de nouvelles
perspectives d’interprétation.
Libre participation aux frais

FRÈRES ET SOEURS
Nous avons appris avec tristesse le rappel à Dieu de Madame
Geneviève Noufflard, fidèle de l’église St-Ignace depuis de
nombreuses années à l’équipe de messe de 9h30, et aussi à la flûte pour
des célébrations, survenu le mercredi 28 décembre dans sa 97e année.
Une page en hommage à Geneviève Noufflard a été créée sur le lien
suivant : www.inmemori.com/gnoufflard
DERNIERS VŒUX du P. Laurent BASANESE s.j
Beaucoup de fidèles de l’église St-Ignace ont connu le Père Laurent
Basanese. Aussi vous êtes cordialement invités à la profession
solennelle de ses Derniers Vœux entre les mains du P. Arturo Sosa
sj, supérieur général de la Compagnie de Jésus le jeudi 2 février
2017 à 17h en l’église du Très Saint Nom de Jésus à Rome.
www.chiesadelgesu.org Contact: basanese@unigre.it

SOCRATE – SAINT-PAUL hors les murs
Samedi 14 janvier de 16h à 22h
Venez CONTEMPLER, CÉLÉBRER, APPROFONDIR
 16h : Accueil
 16h15 : Contempler. Ecole de prière accompagnée par le
P. Henri AUBERT sj, chapelain de l’église St-Ignace et le P.
Maurice JOYEUX sj d’Athènes, à partir de l’Evangile du
dimanche et de quelques repères ignatiens.
 18h30 : Célébrer. Eucharistie anticipée du dimanche avec
l’assemblée de St-Ignace.
 19h30 : Repas froid tiré du sac. Chaque participant
apporte sa contribution au pique-nique.
 20h30 – 22h : Approfondir. Conférence/débat dans
l’auditorium du Centre Sèvres. “Europe : peut-on encore, et
à quelles conditions, croire en demain ?”
Avec le père Martin MAIER sj, directeur du Jesuit European Social
Center, et Jérôme VIGNON, ancien directeur à la Commission
Européenne.

Notez dans vos agendas : prochains rendez-vous les 18
mars et 17 juin 2017
Participation libre sans inscription préalable
Contacts : Marie de SAINT CHERON :
07 88 45 74 09 - mariepdsc@gmail.com
Olivier ROBERT : 06 12 79 53 97 banjoyeux@gmail.com

FAMILLES & CO
 Mercredi 11 janvier :
Rencontre n°2 du parcours parents « La parole en famille »

 Dimanche 22 janvier :
Journée Familles & Co sur le thème
"Accorder nos rythmes et se mettre en chemin"
La messe de 11h sera une "messe des familles", et tous
ceux qui le souhaitent resteront jusqu'à 16h30. Seuls ou en
famille, pour tous : déjeuner suivi d'un bel après-midi. Jeu
"toutes générations", court enseignement et témoignages,
partage. Les 9-14 ans seront invités au "Goûter
Catéchétique".
Merci de s'inscrire : famillesandco@jesuites.com
Apportez le dessert !

LES FORUMS du CENTRE SÈVRES
Vendredi 20 janvier de 17h45 à 22h
Ne manquez pas les Forums du Centre Sèvres !
Mieux connaître et faire connaître le Centre Sèvres tout en
soutenant un projet solidaire. Le Centre vivra un peu
différemment que d’habitude à travers forums et rencontres.
Un moment pour démarrer ensemble la seconde partie de
l’année universitaire. Pour manifester notre solidarité avec des
réfugiés syriens en aidant une école du Service Jésuite des
Réfugiés au Liban.

 Une occasion unique de découvrir ou faire découvrir à vos
plus proches les diverses propositions du Centre en
assistant à des conférences, des échanges et activités
variées, en lien avec les différents domaines d’excellence
du Centre : philosophie, théologie, éthique, esthétique…
 A l’occasion de l’inauguration de salles portant leur nom,
la possibilité de découvrir ou approfondir la connaissance
de quelques grandes figures jésuites du XXème siècle.
 Prier et rendre grâce à l’église St-Ignace
 Possibilité de participer à un repas solidaire (sur
inscription), en faveur d’un projet du Service Jésuite des
Réfugiés.
N’hésitez pas à venir avec famille et amis !

