Du dimanche 10 au 23 dimanche 2018

assemblées
St-Ignace
Vigilance dans la nuit …
Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais… (Is 63,19) […]
Tu es notre Père ! Viens renouveler l’Alliance de l’argile et de l’eau vive. […]
« Ce monde qui tout entier est nuit », disait la tradition juive. […]
Parce que le monde est nuit, la tentation est d’y passer en dormant, de supprimer le voyage, de ne plus croire
à l’œuvre, à la lumière. Perpétuellement, le Peuple de Dieu est invité au départ, à l’exode, au voyage. Et cet
appel est une lumière, un feu qui marche devant, la nuit. Cet appel est une Parole, un verbe de Dieu qui est
lumière venant en ce monde. […]
La vigilance que Jésus recommande, est-ce en fin de compte d’attendre la mort… On aura passé sa vie à
attendre : de grandir, un succès aux examens, de l’avancement, des fins de mois, la retraite… On attend la
mort.
Mais à quoi servirait-il de veiller si c’est simplement pour attendre le sommeil ?, et de veiller la nuit, pardessus le marché, c’est à dire quand l’envie vous prend du sommeil !
Jésus […] se présente comme le Jour qui prend la relève de la nuit, la Lumière venant dans les ténèbres. Une
nuit, la barque des disciples sera dans la tempête. Jésus vient à la quatrième veille de la nuit. Et tout se calme.
Mieux, c’est vraiment de nuit qu’il est né… et pour l’accueillir, il y aura ces bergers qui, la nuit, veillaient
nous dit Luc (Lc 2,8). Il vient de nuit, […] comme l’époux, car les noces, c’est la nuit. Mais l’époux appelle
un cortège de lumière. Chacune de nos lampes peut continuer à signifier dans la nuit du monde, la certitude
du jour, déjà là comme des fiançailles. Quand Jésus meurt, les ténèbres s’étendent. Quand il reviendra, de
nuit, il n’y en aura plus.
L’Avent, c’est cette vigilance dans la nuit, ce cri vers le voyageur qui a fréquenté notre exil et partagé notre
exode : reviens !
L’Avent, c’est aussi le compagnonnage qui dure dans les silences de la nuit. Un Verbe de lumière nous dit :
veillez…et priez ! (Mc 13,37).
Voici que l’étoile du matin s’est déjà levée dans nos cœurs. Vous êtes la lumière du monde ! (Mt 5,14).

Frère Christian de Chergé, extraits de l'homélie pour
le 1er Dimanche de l’Avent, 29 novembre 1981

LA BEATIFICATION DES 19 MARTYRS TUES EN ALGERIE a lieu le samedi 8 décembre 2018 à
Oran. Parmi ces martyrs tués entre 1993 et 1996 figurent les sept moines de Tibhirine, enlevés et assassinés
au printemps 1996, ainsi que Mgr Pierre Claverie, ancien évêque d’Oran.
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Jean de
Croix,
et docteur
rendrons
grâce
à
Dieu
pour
la
merveille
qu’Il
Isaïe48, 17-19 ; Ps1 ; Mt11, 16-19 :
nous ni
fait
ennientrant
notre monde.
«Ils n’écoutent
Jean
le Fils dans
de l’homme»
Nous
pourrons
nous
réjouir
ensemble
Di 16 déc : 3ème Dimanche de l’Avent, journée
Paxaprès
Christi,
la
messe
autour
d’un
chocolat
chaud
!)
Lc 3, 10-18 «Que devons-nous faire ?»
solennelle
à 11h.
Ve 21Jour
Déc de
: StNoël,
Pierremesse
Casinius,
prêtre jésuite,
docteur de l’Eglise.
(le
reste
de
la
journée,
l’église
sera
Cantiques des Cantiques2, 8-14 ou Sophonie3, 14-18a ; Ps32
; Lu1, 39-45.
fermée)23 DECEMBRE : 4ème Dimanche de l’Avent, Lc 1,39-45
DIMANCHE
« D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? »









DANS LA QUINZAINE …
Mardi 11, 20-22h,
Atelier Familles : Solitudes Familiales. Une soiréeatelier ouverte à tous, pour s’informer et partager
ensemble sur un sujet difficile.
Mercredi 12, Conseil Pastoral
Jeudi 13, 19h30. Soirée de préparation du
Sacrement des Malades (cf encadré)
Vendredi 14, 20h. Veillée de la Miséricorde
(cf encadré)
Samedi 15, de 14h30 à 17h30. Atelier d’animation
liturgique : Accueillir les fidèles de la messe.
(informations sur le site à l’onglet « formation »)

 Samedi 15, après la messe de 18h30, soirée Amis
dans le Seigneur (pour les 35-45 ans). Repas partagé.
Contact : saintignace3545@gmail.com .
 Dimanche 16, à 16h. Concert : trois cantates de Bach,
avec le chœur et orchestre Via Luce,
direction musicale Peter VIZARD,
direction vocale Agathe MAYERES.

 Dimanche 16, à la sortie de la messe de 11h
vente de bougies par les enfants au profit du Secours
Catholique.

 Vendredi 21 à 20h
Concert d’orgue. Quentin GUERILLOT, organiste
titulaire de la Cathédrale-Basilique de Saint-Denis
(œuvres de J.-S. Bach, L.-C. Daquin, L.J. Lefébure-Wély,
J.-B. Brahms, M.-E. Bossi, P. Pincemaille).

La fête de Noël
 À 21h30, la vigile nous aidera à entrer dans la lumière de
Noël.
 À 22h30, au cours de la messe, nous rendrons grâce à
Dieu pour la merveille qu’Il nous fait en entrant dans
notre monde.
Nous pourrons nous réjouir ensemble après la messe
autour d’un chocolat chaud !
Le reste de la journée, l’église sera fermée
Pour contacter l’église :
[Tapez ici]
eglise.saint-ignace@jesuites.com
Visiter le site de St-Ignace : www.stignace.net

Chemins d’Espérance
Le pardon et la guérison
 Jeudi 13 décembre de 19h30 à 20h30 :
une heure pour se préparer au Sacrement des
Malades (enseignement, échange, prière)
 Vendredi 14 décembre, de 20 à 21 heures :
Veillée de la Miséricorde. Chants, méditations,
enseignements... Des prêtres en plus grand
nombre assureront ensuite le sacrement du pardon
jusque 23 heures.
 Samedi 15 décembre à 18h30 et dimanche 16
décembre à 11h, sacrement des malades au
cours de la messe dominicale. Nous manifestons
le souci de notre communauté chrétienne de porter
et d’accompagner ceux qui souffrent autour de
nous et qui attendent de Dieu la guérison et la
force pour traverser l’épreuve.
 Il est demandé à ceux qui désirent recevoir
l’onction des malades de s’inscrire avant
mercredi 12 décembre au soir,
par téléphone (01 45 48 25 25),
e-mail (eglise.saint-ignace@jesuites.com)
ou directement à l’accueil de St-Ignace.
Si vous connaissez une personne malade,
n’hésitez pas à lui proposer cette démarche. Si
elle ne peut pas se déplacer, un prêtre pourra se
rendre chez elle dans les jours qui suivent.
 Sacrement du pardon :
Du 17 au 22 décembre, semaine qui précède
Noël, entre 11h et 18h30
Du 26 décembre au 5 janvier, semaines des
vacances scolaires, entre 17h et 18h30,

Les méditations de l’Avent aux grandes
orgues de St Ignace
 Samedi 8 (18h), dimanche 9 (10h30), mardi 11 (12h45)
Pierre QUEVAL (œuvres de C.-M. Widor,
J.-S. Bach, M. Dupré)
 Samedi 15 (18h), dimanche 16 (10h30), mardi 18 (12h45)
Simon CNOCKAERT (œuvres de N. Bruhns,
D. Buxtehude, J.-M. Bach, A.-P.-F. Boëly)
 Samedi 22 (18h), dimanche 23 (10h30)
Pascal MARSAULT (œuvre J. Demessieux,
L.-C. Daquin, O. Messiaen, J.-S. Bach)
LE DENIER DE L’EGLISE

Nous remercions déjà les fidèles donateurs qui nous
ont envoyé́ leur don pour le Denier de l’Eglise, que ce
soit par chèque, par prélèvement automatique ou via
internet. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, nous
vous rappelons que c’est encore possible !
Pour précisions, les chèques réceptionnés avant le 15
janvier 2019 et datés au plus tard du 31 décembre
2018 pourront faire l’objet d’un reçu fiscal 2018. Pour
les dons par virement bancaire ou carte bancaire
sur internet la date limite est le 31 décembre minuit.
D’avance merci de votre soutien précieux pour que
Saint-Ignace continue de répondre à sa mission..

