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Du dimanche 16 au 30 septembre 2018 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

Après un été qui fut chaud ! (2) 

Je voudrais revenir sur ce que j’écrivais il y a quinze jours. Nous avons pris conscience que le tsunami de 

questions et de réactions de cet été n’est pas prêt de se taire. D‘une manière ou d’une autre nous 

partageons le ressentiment d’une opinion en colère. Des personnes sont devenues le bouc émissaire d’un 

mal enraciné dans un passé dont nous percevons toujours plus l’horreur et l’immensité. Et il est évident 

qu’il déborde largement le drame de la pédophilie ! L’abus de pouvoir et d’autorité est partout. Il n’est 

pas seulement le fait des clercs, ni même d’une Eglise dont nous voudrions ne pas être solidaires ! mais 

de toute une société, dont nous sommes, blessée par ce mal.  

« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » Le Pape François s’est adressé au 

Peuple de Dieu c’est-à-dire à tous les chrétiens de bonne volonté, à nous tous, qui que nous soyons, du 

plus petit au plus grand, du plus humble au plus responsable. Il n’a pas fait une exhortation, ni un motu 

proprio ni une encyclique. Il a voulu tout simplement, sans détour, souligner l’urgence de réagir et la 

responsabilité de chacun d’entre nous. Surtout il insiste : « Le seul chemin que nous ayons pour répondre 

à ce mal qui a gâché tant de vies est celui d’un devoir qui mobilise chacun et appartient à tous comme 

peuple de Dieu. » C’est ensemble que nous ferons que règne la justice. 

Parce que justement nous sommes impuissants devant tout ce mal, le Pape François nous propose de 

commencer par prier et jeûner, comme Jésus qui passait la nuit sur la montagne à prier Dieu, avant de 

choisir et d’appeler ses disciples (Lc 6, 12) . La prière et le jeûne ! C’est parce que nous nous serons 

arrêtés, ensemble précise le Pape, pour nous tourner vers Dieu et pour laisser notre corps, notre cœur et 

notre esprit se reposer en Lui que nous trouverons les voies du changement et de la guérison d’une société 

en crise. Nous pouvons le faire modestement mais avec conviction et persévérance. C’est ce que nous 

vous proposons pour le temps qui vient (voir de l’autre côté de cette feuille). 

Cette semaine, en confession, j’ai entendu des personnes travaillées par des maux qui les torturaient dont 

elles étaient à la fois responsables et devant qui elles étaient totalement démunies,  parce que ce mal 

venait de si loin dans leur histoire et dans leur entourage qu’elles ne pouvaient plus s’en reconnaître 

coupables. L’écoute et la parole échangée leur redonnaient espoir. J’ai eu le bonheur de les voir repartir le 

sourire aux lèvres, certes encore un peu fragile et mitigé, mais debout et réconfortées, avec la volonté 

d’agir pour changer leur vie. Je redécouvrais la juste raison d’être de ce sacrement du pardon : regarde ton 

mal, affronte-le, laisse-le tomber et remets-toi en route, alors tu retrouveras la joie de vivre, car Dieu est 

avec toi et te comble de son amour ! En refusant le jugement et la condamnation, en pratiquant la 

miséricorde et le pardon, nous donnerons la joie au monde. Cette joie qui irrigue toute la pastorale et les 

messages du Pape François. 

Et alors nous pourrons trouver les moyens d’agir, à notre mesure, là où nous vivons, ne serait-ce qu’en 

nous informant sérieusement sur les événements et sur les moyens avec lesquels notre société peut réagir 

et se transformer… En commençant par convertir nos manières d’être, dans nos familles, en communauté, 

sur nos lieux de travail et de détente. « Que l’Esprit nous donne la grâce de la conversion et l’onction 

intérieure pour pouvoir exprimer, devant ces crimes d’abus, notre compassion et notre décision de lutter 

avec courage. » c’est la conclusion de François. 

Père Henri Aubert sj, Chapelain de Saint-Ignace 



[Tapez ici] 

 

Eglise, du scandale à la réforme 

Mardi 2 octobre, 19h15 – 20h45, Mardi d’éthique publique du 

Centre Sèvres.  

« Trop peu, trop tard ». Ce titre du journal Le Monde au sujet de 

la condamnation par le pape, en Irlande, des crimes pédophiles dans 

l’Eglise, résume bien une opinion largement répandue à ce sujet. Et 

que faudrait-il faire ? Le moment est-il venu, plus d’un demi-siècle 

après Vatican II, d’approfondir la réforme de l’Eglise. Le pape 

François dispose-t-il des moyens d’y parvenir ? Il ne s’agit peut-

être pas simplement de prévenir de nouveaux scandales, et tant de 

victimes, mais d’appeler à une conversion plus ample. 

Avec la participation de Mgr Michel Dubost, évêque émérite 

d’Evry,  et de Anne-Marie Pelletier, bibliste, enseignante au 

Collège des Bernardins. Sous la direction de Jean-Luc 

POUTHIER et François EUVÉ. 

  

 

 

Téléphone : L’église Saint-Ignace change de système 

téléphonique. Nous passons d’Orange à Keyo. Pendant 

quelques jours, cela entraînera quelques désagréments et 

difficultés pour communiquer avec l’accueil et le secrétariat. 

Veuillez nous en excuser. 

 

Pour contacter l’église 

eglise.saint-ignace@jesuites.com 

Visiter le site de St-Ignace 

www.stignace.net 

 

 

Week-end des 15 et 16 septembre. Les Journées du 

patrimoine. Visite de l’église : samedi 15 à 15 h et dimanche 16 à 

15h. Samedi, église ouverte jusque 23h. 

Lundi 17 septembre. 12h05. Messe de rentrée du Centre 

Sèvres. 

Jeudi 20 septembre. 20h. Messe de rentrée régionale du MCC 

(Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants d’entreprise). 

Mardi 25 septembre. 19h30 à 21h, au Centre Sèvres. Le défi des 

migrants. Autour du premier numéro des Essentiels d’Etudes 

(voir encadré). 

Samedi 29 septembre de 14h30 à 18h15. Journée de rentrée du 

MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes). Il est temps 

d’inscrire vos enfants : mej.stignace@gmail.com  

Samedi 29 septembre. 14h 22h.  Journée de rentrée de CVX 

(Communauté Vie Chrétienne). 

Samedi 29 septembre. 18h30. Messe de rentrée du Centre 

Laennec et messe de rentrée de CVX. 

Mardi 2 octobre, 19h15 – 20h45,  Mardi d’éthique publique du 

Centre Sèvres « Eglise, du scandale à la réforme. » (voir 

encadré) 

Vendredi 5 et samedi 6 octobre, au Centre Sèvres : Journée 

d’étude au Centre Sèvres les 5 et 6 octobre sur les 50 ans de la 

Conférence de Médellin (voir encadré) 

Dimanche 7 octobre : Journée de rentrée de Saint-Ignace, dans 

les locaux du Centre Sèvres. « Rencontrer la Compagnie de 

Jésus. » Messe à 11h suivie de l’apéritif, du repas partagé et d’un 

temps de connaissance réciproque avec les jésuites du Centre 

Sèvres (avec visite de leur maison). 
 

PRIERE ET JEUNE AVEC LE PAPE FRANCOIS 
 

Suite aux différents scandales qui ébranlent l’Eglise, le Pape 

François a écrit le 20 août 2018 une lettre au Peuple de 

Dieu. Il invite à la prière et au jeûne. 

« (Nous devons) apprendre à regarder dans la même direction 

que le Seigneur, à être là où le Seigneur désire que nous soyons, à 

convertir notre cœur en sa présence. Pour cela, la prière et la 

pénitence nous aideront. J’invite tout le saint peuple fidèle de 

Dieu à l’exercice pénitentiel de la prière et du jeûne, 

conformément au commandement du Seigneur (Mt 17,21) pour 

réveiller notre conscience, notre solidarité et notre engagement en 

faveur d’une culture de la protection et du « jamais plus » à tout 

type et forme d’abus. » 

 Chacune et chacun d’entre nous, nous prendrons les 

moyens de répondre, là où nous sommes, à cet appel à 

la prière et au jeûne. 

 Pour manifester que ces actions ne sont pas 

seulement individuelles mais le fait d’une 

communauté unie et solidaire, une fois par semaine à 

18h30 une messe, la « Messe avec le Pape François » 

sera célébrée spécialement à cette intention (au jour qui 

sera indiqué dans la Feuille de quinzaine) - on pourra 

évidemment s’unir par la pensée -, des soirées de prière 

et des rencontres d’échange seront proposées à la 

communauté.  

Les « Messes avec le Pape François » de la quinzaine : 

 Mardi 18 septembre 

 Mercredi 26 septembre 

DANS LA QUINZAINE 

50 ans après la conférence de Medellin en Colombie, 

une église pauvre pour les pauvres ? 

Journée d’étude au Centre Sèvres les 5 et 6 octobre.  

2018 marque le 50e anniversaire de la Conférence 

générale de l’épiscopat latino-américain qui s’est 

tenue à Medellín (Colombie) du 26 août au 6 

septembre 1968. Pour la première fois dans l’histoire 

de l’Église, les évêques d’un continent s’engagent pour 

une Église pauvre privilégiant les pauvres. Quelle 

impulsion a été donnée par Medellín ? Quels en sont 

les enjeux, cinquante ans plus tard, sous le pontificat du 

pape François ? Durant ces journées d’étude, les voix 

des Européens se mêleront à celles de Latino-

américains, avec en filigrane une question : par-delà les 

différences de contexte entre les deux continents, 

pouvons-nous nous retrouver sur la perspective d’une 

Église pauvre pour les pauvres ? (informations : www. 

centresevres.com). 

 
Les essentiels d’Etudes 

La revue jésuite Etudes vient de créer une nouvelle 

collection « Les Essentiels d’Etudes ».  

C’est une fonction clé d’une revue d’idées comme Étude 

Les essentiels d’Etudes 
La revue jésuite Etudes vient de créer une nouvelle 

collection « Les Essentiels d’Etudes ». C’est une fonction 

clef d’une revue d’idées comme Études d’éclairer le débat 

public. À travers cette nouvelle collection des « Essentiels », 

seront abordés des sujets sensibles de société à partir d’une 

sélection de nos meilleurs articles. L’objectif est de sortir des 

débats binaires qui empêchent de prendre en compte la 

complexité des situations. 

 Mardi 25 septembre au Centre Sèvres de 19h30 à 21h, 

présentation du premier numéro : Le défi des migrants 

avec Véronique Fayet, François Sureau et C. Withol 

de Wenden. 

 La collection sera disponible au stand de presse de 

l’église.  

mailto:eglise.saint-ignace@jesuites.com
http://www.stignace.net/
mailto:mej.stignace@gmail.com

