Du dimanche 13 au 27 mai 2018

assemblées
St-Ignace
Ça bouge dans les greniers
Dieu,
lorsque ton peuple
célébrait la Pentecôte,
au Temple de Jérusalem,
c’était la fête des moissons.
Cinquante jours
après la première gerbe d’orge.
C’était la fête des récoltes,
la faucille raccrochée au clou,
la fatigue oubliée,
la fête du travail fini,
la chanson de la dernière gerbe,
le bonheur des récoltes
et la sécurité du grain rentré
à pleins greniers.
Et pourtant
c’est quand tout est fini
que tout commence.
La récolte est rentrée
mais les semences sortent.
Ton Esprit, à toi, Dieu,
vient s’emparer de cette fête des moissons,
il la retourne sens dessus dessous,
il la bouscule de fond en comble.
À la Pentecôte c’était terminé,
et c’est là que ton Église commence.
À la Pentecôte
c’était la fin des moissons
et pour ton Église
c’est le début des semailles.

À la Pentecôte
c’était la rentrée de la récolte
et pour ton Église
c’est la sortie des premiers germes.
C’est la fin de tout
qui devient commencement.
Alors que tout est rangé,
terminé et en ordre,
ton Esprit Saint vient tout déranger.
Dérangement de feu, de mort et de bruit.
Ça bouge dans les greniers !
Les apôtres étaient là-haut,
dans la pièce du haut, celle du grenier,
comme le blé est tassé
dans la chambre à grains.
Les apôtres étaient bien convaincus
que tout était fini,
que tout était accompli,
qu’il n’y avait plus rien à faire,
que le Christ avait été fauché
et son corps moulu
sous la grosse meule de la mort.
C’est alors que le vent se lève,
ce vent d’audace,
l’Esprit souffle
et de cette poignée d’apôtres,
maigre grain récolté
de l’évangile de Jésus,
l’Esprit fait une semence
jetée à pleine rue.
Trouvé un jour dans la revue Prier.
Merci à l’auteur !

ÉGLISE SAINT-IGNACE - 33, rue de Sèvres - 75006 PARIS - Tél. : 01 45 48 25 25 - www.stignace.net

Journée de fin d’année
à Saint-Ignace

CALENDRIER LITURGIQUE
e

DIMANCHE 13 MAI : 7 DIMANCHE DE PÂQUES - B
« Qu’ils soient un, comme nous-mêmes »
Actes des Apôtres 1, 15-17.20a.20c-26 ; Ps 102 ; 1 Jean 4, 11-16 ; Jean 17, 11b-19

« Soyez toujours dans la joie ! »

Lundi 14 mai : Saint Matthias, apôtre.
Vendredi 18 mai : Saint Jean 1er, pape et martyr.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIMANCHE 20 MAI : DIMANCHE DE LA PENTECÔTE - B
« L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière »
Actes des Apôtres 2, 1-11 ; Ps 103 ; Galates 5,16-25 ; Jean 15, 26-27 - 16, 12-15
Jeudi 24 mai : Notre-Dame de la Route, messe propre SJ.
Samedi 26 mai : Saint Philippe Néri, prêtre.

DANS LA QUINZAINE
Dimanche 13 mai : Quête au profit de l’association « Inde
Espoir », à la fin des messes de 9h30 et de 11h.
Mardi 15 mai : Inauguration de la nouvelle Maison Caritas Alésia
du Secours Catholique, 54 rue Moulin de la Pointe, 75013 Paris.
Mardi 15 mai : Soirée Mardi d’Éthique publique sur le thème
« Deux ans après Amoris Laetitia, où en est-on ? », de 19h15 à
20h45 au Centre Sèvres.
Mercredi 16 mai : 10ème édition de la Veillée de prière pour la
vie, à l'invitation des évêques d’Ile-de-France, de 19h30 à 21h30 à
Notre-Dame de Paris. Venez nombreux pour prier pour la vie !
Jeudi 17 mai : Rencontre des prêtres du doyenné au Centre
Sèvres, de 10h à 14h30.
Lundi 21 mai : Messe des derniers vœux des pères Jacques
Enjalbert, Guilhem Causse et Xavier Roger à 11h. Aucune autre
messe ne sera assurée dans la journée.
Jeudi 24 mai : Fête des 50 ans de la communauté San Egidio, à
19h30 en l’église Saint-Séverin, sous la présidence de Mgr Aupetit.
Samedi 26 mai : Journée de rencontre des équipes Liturgie de
Saint-Ignace, de 10h à 17h30 (cf. encadré).
Samedi 26 mai : Soirée de rencontre des « Amis dans le
Seigneur », le groupe des 35-45 ans, après la messe de 18h30.

Rencontre des équipes Liturgie
Samedi 26 Mai : rencontre chez les sœurs Auxiliatrices, à La
Barouillère, 3 rue St-Jean-Baptiste-de-la-Salle, de 10h à 17h30.
→ Temps d’évaluation de l’année, de partage et de prière.

Dimanche 10 juin 2018
Avec le Conseil Pastoral, nous vous proposons une journée
à la carte, selon les envies de chacun, entre deux
célébrations possibles de l’Eucharistie (11h et 19h), un
point festif de rencontre pour tous et des activités variées.
Chacun vient quand il veut et le temps qu’il veut !
● 11h : Messe avec 5 Premières Communions.
● 12h15 : Apéritif et pique-nique tiré du sac pour prolonger
la messe et attendre le début des activités.
● 14h30 : Propositions pour petits et grands :
Inscriptions à venir.
◌ Débat autour des questions bioéthiques
◌ L’accueil de l’étranger avec le Service Jésuite des
Réfugiés (JRS)
◌ Film : Le Prince du Nil (dessin animé pour petits
et grands) puis débat et échange.
◌ Visite guidée de Saint-Ignace : redécouvrir notre
église après un an de travaux.
◌ Visite du Paris Ignatien
◌ Découverte œcuménique des églises du quartier
◌ Accueil en famille pour se retrouver de manière
conviviale chez des paroissiens du quartier, autour
d’un café et de jeux.
●16h30 :Goûter et temps convivial pour faire Communauté,
dans les salles du Centre Sèvres.
●18h :

Témoignage de jeunes et présentation de la MT.

●19h : Un rdv exceptionnel à ne pas manquer : la Messe
qui prend son Temps, à l’invitation des jeunes de la MT !
●20h30 :Pot d’envoi.
→ Réservez votre journée !

WE Familles & Co hors les murs

5 soirées « bioéthique »

● WE couples « L’un croit, l’autre pas : cheminer ensemble »
Manrèse - 1er au 3 juin 2018

Dans le cadre des enjeux actuels sur les sujets bioéthique, le diocèse
de Paris vous invite à participer à l’une de ses 5 soirées « bioéthique ».

Pour les couples dont les conjoints suivent des chemins
spirituels différents : croyants, athées, de confessions
différentes… Inscription seul ou en couple.

La troisième soirée aura lieu le 23 mai 2018 au Saint-Esprit (12e), à
20h30 - "Procréation artificielle : l’inévitable basculement ?" en
présence de Mgr Aupetit, archevêque de Paris, et de Blanche Streb,
Docteur en pharmacie, auteur de Bébés sur mesure (Artège, 2018).
Paroisse du Saint-Esprit, 186 av. Daumesnil, 75012 Paris
Entrée libre

La messe du matin à Saint-Ignace
Un grand merci aux uns et aux autres d’avoir répondu à notre
enquête sur l’horaire de la messe du matin en semaine.
→ Considérant les résultats, l’horaire de 8h30 a été
retenu, et nous le mettrons en œuvre à partir du lundi
28 mai prochain.

● Session « Vivre Laudato Si' en famille »
Penboc'h -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 !
Regarder le beau et le bon de ceux qui nous entourent,
réfléchir à nos modes de consommation, et nous ouvrir à
la fragilité du monde et des autres.
Session intergénérationnelle pour les familles, organisée
avec la Communauté Vie Chrétienne.
→ Il ne reste que quelques places !
Information et inscription :
famillesandco@jesuites.com

