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Du dimanche 10 au 24 juin 2018 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

Ne m’appelle pas étranger 
   

Ne m'appelle pas étranger parce que je suis né en terre lointaine, 

ou parce que le pays d'où je viens porte un autre nom. 

Ne m'appelle pas étranger parce qu'un sein étranger m'a nourri 

ou parce que les histoires de mon enfance  

étaient racontées dans une langue qui t'est inconnue. 

Ne m'appelle pas étranger parce que l'amour d'une mère  

nous apporte à tous la même lumière.  

Dans leurs chants et leurs caresses,  

proches de leur cœur, elles nous imaginent comme des êtres égaux. 

Ne m'appelle pas étranger. Ne pense pas d'où je viens. 

Il est préférable de penser à notre destin commun  

et voir où le temps nous guide. 

Ne m’appelle pas étranger, parce que ton pain et ton feu,  

calment ma faim et mon froid, et parce que ton toit m’abrite. 

Ne m'appelle pas étranger ! Ton blé est comme le mien  

et tes mains comme les miennes ! Et la faim n’avertit jamais, 

elle change sans cesse de victimes. 

Et tu m'appelles étranger parce qu’une route m'a attiré,  

parce que je suis né dans un autre pays, parce que je connais d'autres océans,  

et que j’ai appareillé un jour à un autre port. 

Et pourtant les mouchoirs éventés pour se dire adieu sont les mêmes,  

comme sont identiques les yeux humides de larmes  

de ceux que nous laissons au loin, les prières et l'amour de ceux  

qui espèrent notre retour sont les mêmes. 

Non, ne m'appelle pas étranger, nous pleurons tous avec le même cri,  

et partageons la même fatigue que traîne l’homme 

depuis la nuit des temps, quand les frontières n'existaient pas encore, 

bien avant qu’ils ne viennent, ceux qui divisent et tuent,  

ceux qui volent et mentent, ceux qui vendent nos rêves.  

Ce sont eux, qui ont inventé ce mot : ''étranger''. 

 

 

Rafael Amor, 1977 (poète et chanteur argentin). 

On pourra lire le texte original et écouter Rafael Amor 
chanter ce poème sur le site de Saint-Ignace. 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 10 JUIN : 10e DIMANCHE ORDINAIRE - B 

« C’en est fini de Satan » 

Genèse 3, 9-15 ; Ps 129 ; 2 Corinthiens 4, 13 – 5, 1 ; Marc 3, 20-35 

Lundi 11 juin : Saint Barnabé, apôtre. 

Mercredi 13 juin : Saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Église. 

Samedi 16 juin : Saint François Régis, religieux sj. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIMANCHE 17 JUIN : 11e DIMANCHE ORDINAIRE - B 

« C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle 

grandit, elle dépasse toutes les plantes potagères » 

Ézékiel 17, 22-24 ; Ps 91 ; 2 Corinthiens 5, 6-10 ; Marc 4, 26-34 

Jeudi 21 juin : Saint Louis de Gonzague, religieux sj. 
 

DANS LA QUINZAINE 
 

 Dimanche 10 juin : Premières communions de 5 enfants au 

cours de la messe de 11h. 

 Dimanche 10 juin : JOURNÉE DE FIN D’ANNÉE de Saint-

Ignace (les inscriptions sont ouvertes). 

 Dimanche 10 juin : Les jeunes de la Messe qui prend son 

Temps nous invitent tous à découvrir la MT, à 19h. 

 Samedi 16 juin : Confirmation des étudiants de la MECI 

(Mission Étudiante Catholique d’Ile de France) à 16h à Saint-Ignace, 

sous la présidence de Mgr Denis JACHIET, évêque auxiliaire de Paris. 

 Samedi 16 juin : Soirée de rencontre des « Amis dans le 

Seigneur », le groupe des 35-45 ans, après la messe de 18h30. 

 Dimanche 17 juin : « Pose ton regard, éclaire le monde » : 

Journée régionale du MEJ, à la Maison Diocésaine de Nanterre (85, 

rue de Suresnes) de 9h30 à 17h. À cette occasion, Sterenn, une jeune 

Fnou (Feu Nouveau) du groupe de Saint-Ignace recevra le baptême. 

 Dimanche 17 juin : Confirmation de six jeunes adultes, au 

cours de la MT de 19h (Messe qui prend son Temps), sous la 

présidence de Mgr Jérôme BEAU, évêque auxiliaire de Paris. 

 Dimanche 24 juin : Concert du cycle des « Cantates de Bach » 

à 16h, à l’occasion de la fête de saint Jean-Baptiste, avec l’ensemble 

Via Luce, sous la direction musicale de Peter Vizard et vocale 

d’Agathe Mayeres. 
 
 

 

 

 

Le MEJ – Mouvement 

Eucharistique des Jeunes  
 

Le Mouvement Eucharistique des Jeunes (le MEJ), enraciné 
dans la spiritualité de Saint-Ignace, propose aux jeunes un 
chemin de croissance humaine et spirituelle. Au fil des ans, 
ils peuvent développer petit à petit leurs capacités à : faire 
équipe, apprendre à mieux écouter et mieux s’exprimer, 
découvrir la vie ensemble avec ses richesses et ses 
difficultés, écouter la Parole de Dieu et Lui parler. 
 

À Saint-Ignace, il y a des équipes : 
• FNOU (Feu Nouveau, 7-10 ans) 
• JT (Jeunes Témoins, 10-13 ans) 
• TA (Témoins Aînés, 12-15 ans) 
• ES (Équipes Espérance, 15-18). 

 

Le groupe est en lien particulier avec celui de Notre-Dame 
d’Espérance (47 rue de la Roquette dans le 11e – 01 40 21 
49 39 – www.notredameesperance.com). 
 

Les activités commencent fin septembre. Il vaut la peine de 
penser dès maintenant à inscrire les enfants. 

 Rentrée des animateurs : samedi 15 septembre à 
St-Ignace (10h-19h). 

 Goûter de rentrée : samedi après-midi 29 septembre 
à St-Ignace (13h30-19h, messe dominicale comprise). 

 

Tout renseignement auprès du responsable du groupe 
Saint-Ignace : mej.stignace@gmail.com / Site : www.mej.fr. 
 

→ À NOTER : L’équipe d’animation du MEJ Saint-Ignace 
verra la plupart de ses animateurs la quitter vers d’autres 
missions. Nous recherchons donc des animateurs (jeunes 
cadres JK, jeunes adultes et parents) pour accompagner les 
équipes à partir de septembre. Merci de prendre contact 
dès maintenant avec le père Henri Aubert, chapelain. 

WE Familles & Co hors les murs 
 

Session « Vivre Laudato Si' en famille » 
 

Penboc'h – du 18 au 22 juillet 2018 
 

Emprunter en famille et entre familles le chemin de la conversion 
écologique à laquelle nous invite le pape François : c’est le beau 
programme de cette session ! 
Session organisée avec la Communauté Vie Chrétienne. 
→ Il ne reste que quelques places ! 
 

Inscription : famillesandco@jesuites.com 
 

N’oubliez pas le Denier ! 
 

Ce semestre, la collecte du Denier accuse un certain retard. Il est 
encore temps de penser à votre participation à la vie de Saint-Ignace.  
Participer au Denier, c’est aussi une manière d’être missionnaire ! 
Nous vous rappelons que l’Église ne reçoit pas de subvention et 
dépend de la générosité des fidèles. Nous vous en remercions 
d’avance. 
Le Denier est l’affaire de tous, chacun selon ses possibilités. Merci pour 
votre soutien ! Vous pouvez donner par chèque ou en ligne sur 
https://jedonneaudenier.org (vous passez par le service du Diocèse de 
Paris qui reverse ensuite votre don à Saint-Ignace) ou choisir le 
prélèvement qui permet un soutien régulier. 

Un été avec MAGIS 
 

Décider, prier, bouger, servir, se former : tout un 
programme pour les 18-35 ans ! 
 

● MAGIS ÉTÉ J-40 : il est temps de s'inscrire à la joyeuse 
aventure organisée avec les sœurs du Sacré-Cœur près de 
Grenoble. 
 

3 formules : 
 1 semaine d' « expériments », du 15 au 22 juillet : 

ateliers artistiques, écolo, dimension sociale ou retraite.  
 1 semaine de pélé international, du 22 au 28 juillet 

(avec des Hongrois, des Américains...), dans le Vercors. 
 All inclusive : « expériements + pélé », du 15 au      

28 juillet. 
 

Inscriptions ouvertes sur le site www.reseau-magis.org 
 

● À Taizé du 19 au 26 août (semaine spéciale 18-35 ans), 
avec des jeunes de la Plateforme and Co, de la MT et 
quelques réfugiés et bénévoles du JRS (le Service Jésuite 
des Réfugiés).  
 

Contact : Élodie - elodie.juthier@hotmail.fr  
 

● Spécial 30-40 ans. Sur les chemins de Saint-Jacques, de 
Nasbinals (Aubrac) à Conques, une randonnée verte des 
pieds jusqu’à l’esprit, du 13 au 20 août.  
Au programme : camping, bonne humeur, 15 à 20 km de 
marche par jour, partage, prières et réflexions. 
 

Contact : Christophe - ecopelerinage@gmail.com  
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