Du dimanche 2 au 16 septembre 2018

assemblées
St-Ignace
Après un été qui fut chaud !
Les uns et les autres, nous sommes revenus à nos activités ordinaires. Chacun d’entre nous a vécu un
été dont il se souviendra. Des joies et… des peines certainement. Des familles se sont retrouvées. Des
rencontres ont eu lieu, prévues de longue date ou inattendues. Les cœurs, les esprits et les corps se sont
détendus, reposés, aérés. Il y a eu des naissances, je pense à Gloria, Augustin, Iñaki, pour celles qui m’ont
été annoncées… Mais nous pouvons aussi évoquer les drames personnels, familiaux qu’il nous a fallu
traverser, dans nos familles, nos communautés religieuses, chez nos amis…
Pendant ce temps le monde a continué sa course effrénée ! Beaucoup d’entre nous ont regardé et
célébré, d’une manière ou d’une autre, la victoire d’une équipe. Ferveur nationale de courte durée, en tout
cas pour nos médias, car la politique est venue vite rejoindre les préoccupations de l’opinion publique,
tempête dans un verre d’eau ou crise majeure, nous ne le saurons jamais ! Ce n’est peut-être pas
essentiel !
Plus grave, des catastrophes ont pris une ampleur nationale, en Grèce, en Italie, et là aussi la politique
s’en est mêlée et n’a laissé personne indifférent. Quelle responsabilité pour l’homme, pour l’humanité ! Et
nous ne savons pas bien que faire pour que les choses changent, notre impuissance est grande devant une
terre qui s’épuise.
Plus grave encore, des enfants, des hommes, des femmes… se sont mis en route de toute part parce que
leur pays n’est plus capable de les faire vivre. La mer dangereuse les a enveloppés de sa violence, des
bénévoles miséricordieux les ont accueillis sur leurs fragiles bateaux, mais notre Europe, si peu solidaire,
s’est déchirée pour ne pas les recevoir, parce qu’elle a peur et qu’elle se ferme ! Et je pourrais parler des
scandales et des misères de notre Eglise…
Il y aurait tant à dire, à raconter et… à discuter ! Je vous invite simplement à la prière. Nous pouvons
en effet recevoir tout cela comme un cadeau de la vie, un cadeau de Dieu, car de toute chose nous
pouvons tirer ce qui, de toute façon, nous fera vivre et nous conduira à Dieu, si nous sommes
miséricordieux et nourris d’espérance. Oui, nous pouvons reprendre la prière du Veni Sancte Spiritus
Dans le labeur, le repos,
dans la fièvre, la fraîcheur,
dans les pleurs, le réconfort.
O lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
Viens, Esprit-Saint,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière

Et maintenant, mettons-nous en route pour une nouvelle année à Saint-Ignace. Je prie pour que notre
communauté chrétienne soit toujours plus ouverte au plus petit, à celle ou celui qui souffre, qui est seul.
Soyons miséricordieux et au service les uns des autres. C’est ensemble que nous pourrons faire changer
les choses près de chez nous et bien au-delà. Que notre prière soit immense et pleine de ferveur ; Dieu
nous a promis qu’elle sera efficace ! Qu’il nous bénisse tous, qu’il vous bénisse !
Père Henri Aubert sj, Chapelain de Saint-Ignace
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RENTREE A l’EGLISE SAINT-IGNACE
Samedi 1er Septembre, 18h30 : Réouverture de l’église.
Messe anticipée du dimanche. Messes dominicales aux horaires habituels.
Lundi 3 septembre, reprise de l’accueil, progressivement, en fonction
des disponibilités de chacun.
Mer. 5 Septembre, 12h05 : Messe de rentrée du 2ème cycle du Centre Sèvres.
Dim. 9 Septembre, 19h : 1ère Messe qui Prend son Temps (MT).
Lundi 10 septembre, reprise des confessions en fonction de la disponibilité
des prêtres. Vérifier les horaires sur les affiches et le site www.stignace.net .
Lundi 10 septembre, reprise des permanences d’écoute chaque jour de la
semaine, de 15h30 à 18h30. A partir de maintenant, elles auront lieu dans le
« Parloir Saint Pierre Favre » au fond de l’église à gauche près de la sacristie.
Samedi 15 Septembre, après la messe de 18h30 : Soirée “Amis dans le
Seigneur” (35-45 ans).
Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre : Journées du Patrimoine. Visite guidée
de l’église. Samedi à 15 h et dimanche à 15 h. L’église sera ouverte le samedi soir
jusqu’à 23 heures.
Dimanche 7 Octobre de 11h à 17h : Journée de rentrée de l’Eglise St Ignace.

MEJ – Mouvement Eucharistique des Jeunes
Journée de rentrée : Samedi 29 septembre de 14h30à 18h15
Le Mouvement Eucharistique des jeunes est un mouvement éducatif de
l’Eglise Catholique, de tradition ignatienne, qui aide à grandir dans une foi
personnelle et vivante.
A Saint-Ignace, il y a des équipes :
•
7-10 ans, les « Fnou », (Feu Nouveau)
•
10-13 ans, les « Jeunes Témoins)
•
13-15 ans, les « Témoins Aujourd’hui »
•
15-18 ans, les « Equipes Espérances »
Il est temps d’inscrire vos enfants auprès du Père Henri Aubert,
mej.stignace@gmail.com
Journée des animateurs : Samedi 15 septembre de 12h à 18h30

Ouverture de la MAISON MAGIS
Cette année avec le père Claude Philippe sj, dans l’équipe des jésuites de SaintIgnace depuis un an, la pastorale des jeunes se renouvelle avec la Maison Magis.
•
Ouverture de la Maison Magis, le lundi 10 septembre 2018. Elle
est située, à deux pas de St-Ignace, 12 rue d’Assas ; elle est un lieu
dédié aux jeunes adultes de 18 à 35 ans pour être accompagnés
dans la vie spirituelle, professionnelle et sociale à l’école de saint
Ignace, avec les jésuites et la famille ignatienne.
•
La MT (Messe qui prend son temps) reprend, comme à l’habitude,
le dimanche 9 septembre à 19 h.
Pour toute information : https://www.maisonmagis.org

FAMILLES & Co
La pastorale des familles avec l’équipe de Familles & Co : Véronique Gresset
et Miguel Roland Gosselin sj, et toutes les autres personnes, jeunes et moins
jeunes, qui participent à son animation, proposent de nombreuses activités :
•
1er Atelier Familles, mardi 9 octobre
•
1ère Messe pour les enfants, dimanche 14 octobre
•
1er Dimanche « Familles & Co », dimanche 18 novembre
•
1ère Rencontre du Parcours Parents, mardi 6 novembre
•
1ère Rencontre du Parcours Grands Parents, jeudi 6 décembre

ECOLE DE PRIERE
Apprendre à PRIER à l’école de St Ignace
Un cheminement au long de l’année :
•
Enseignements pour la vie de prière (oraison)
•
Enseignements pour le discernement
•
Temps de prière personnelle
•
Accompagnement
Soirées mensuelles de 20h00 à 22h00 (Centre Sèvres)

Inscription obligatoire avant vendredi 12 octobre 2018

Mgr J. Beau et Mgr E. de Moulins Beaufort
Le dimanche 9 septembre à 18h30, à Notre Dame de Paris, une messe
d’action de grâce sera l’occasion pour les fidèles parisiens de remercier Mgr
Jérôme Beau, archevêque de Bourges et Mgr Éric de Moulins-Beaufort,
archevêque de Reims, pour leur mission au service du diocèse de Paris. Mgr
Beau,[Tapez
alors évêque
ici] auxiliaire de Paris pour notre doyenné, avait célébré à St
Ignace, la messe de la nuit de Noël et les confirmations de la MT en juin.

LES EQUIPES AU SERVICE DE ST IGNACE
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Accueil de semaine (de 10h à 18h30).
L’Equipe de la Permanence d’écoute (de 15h30
à 18h30).
L’Equipe de Sacristie, bénévoles qui assurent la
sacristie quand Monsieur Serge Statopoulos, le
sacristain, n’est pas là.
Les équipes liturgiques des messes du dimanche
(samedi 18h30, dimanche 8h30, 9h30 et 11h) qui
assurent l’accueil des fidèles, l’animation du
chant, le service de la liturgie (proclamation de la
Parole, offrandes, quêtes, communion, ...).
La Chorale Saint-Ignace, sous la direction de
Madame Asta Lemiesle.
L’équipe de l’Eveil à la foi et du Partage
d’Evangile (pour les enfants de 7 à 13 ans).
L’équipe de Familles & Co.
L’équipe d’animation du MEJ.
L’équipe d’animation de l’Ecole de Prière.
L’équipe d’animation des Amis dans le Seigneur.
L’équipe d’animation de la MT et de la Maison
Magis.
La table de Presse à l’entrée de l’église.
Les prêtres, jésuites pour la plupart, qui célèbrent
l’Eucharistie et donnent le Sacrement du
Pardon.

Le Conseil Pastoral et le Conseil Economique (avec son
conseil de gestion) se retrouvent régulièrement pour
assurer la mission générale de l’église, son équilibre et sa
cohérence. Ils sont essentiels pour la vie de Saint-Ignace.
En ce début d’année, un certain nombre d’entre nous ont
quitté les équipes d’animation et de service de notre église
pour d’autres horizons ou d’autres missions. Si vous vous
sentez du goût et du talent, si vous désirez vous mettre au
service de la communauté chrétienne, dans le cadre de
telle ou telle activité, n’hésitez pas à prendre contact avec
nous, à l’accueil, au secrétariat, ou auprès des personnes
responsables....
En particulier :
Le Conseil de Gestion recherche de manière urgente une
ou deux personnes pour suivre la comptabilité de St-Ignace.
La Chorale St-Ignace a besoin de voix pour l’animation
des messes du dimanche à 11h.
L’équipe de Sacristie a besoin d’être étoffée.
Pour contacter l’église
eglise.saint-ignace@jesuites.com
Visiter le site de St-Ignace
www.stignace.net

Une bonne nouvelle au secrétariat
Nous avons la joie d’annoncer la naissance, le 2 août 2018
à 2 heures du matin de Augustin, premier enfant de Claire
et Michaël Fonton. Nous leur disons tous nos souhaits de
bonne santé pour leur enfant et pour la famille qu’ils vont
construire avec lui.
Claire Fonton est la secrétaire de l’église. Pendant son
congé de maternité, Béatrice Kémal-Barth prend le relai
du secrétariat. Béatrice était, depuis deux ans, membre de
l’équipe d’accueil de semaine. Nous lui souhaitons la
bienvenue.

