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                                                   Du dimanche 18 mars au 1er avril 2018 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

Il faut que le Fils de l’Homme soit élevé 
 

Nous entrons dans le temps où Dieu fait grâce à son peuple, où nous célébrerons la mort et la 
résurrection de son Fils, Jésus. Ce mystère éclatera dans la nuit de Pâques comme une lumière dans la nuit.  

Déjà, les mots de Jésus à Nicodème, au chapitre 3 de l’Évangile de Jean, nous ont éclairés. Dans la nuit, il 
est venu, en secret, demander à Jésus pourquoi Il fait tout cela : son enseignement et ses œuvres… Jésus lui 
répond simplement qu’un jour il serait élevé, comme le serpent de bronze dans le désert (cf. Nb 21, 8-9), et 
qu’alors le salut se réaliserait pour tout homme qui croira.  

Élevé ! Jésus bien sûr fait allusion à sa mort sur la croix. Et en plus, il précise : « Il faut que le Fils de 
l’Homme soit élevé » (Jn 3,14). Comme il le dira plus tard aux disciples d’Emmaüs : « Ne fallait-il pas que le Christ 
souffrît cela, la passion et la mort sur la Croix ? » (Lc 24, 23). Comme si, pour sauver le genre humain, il n’y avait 
pas d’autre issue que la mort la plus ignominieuse qui soit, un supplice que l’on réservait aux seuls brigands, ceux 
qui seront crucifiés à droite et à gauche de Jésus (Lc 23, 33). Comme si, pour sauver le monde, il fallait que Dieu 
meure sur une croix comme un brigand !  

Élevé ! Souvenons-nous de l’hymne aux Philippiens : « Le Christ s'est abaissé lui-même en devenant 
obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout ; il lui a 
conféré le Nom qui surpasse tous les noms : Jésus Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. » (Ph 2, 
9). Il s’agit bien d’être élevé, mais pas seulement sur la croix, élevé dans le ciel auprès du Père, au-dessus de tout. 
À sa mort, Jésus ressuscitera et sera élevé vers son père. Alors, il se révèlera, en pleine lumière, non plus 
seulement le Fils de l’Homme mais le Fils de Dieu, Dieu de miséricorde qui ne peut que donner la vie, parce qu’il 
aime tout homme en ce monde. Lorsque Jésus aura traversé la mort pour la vie, alors tout homme qui croira 
sera sauvé, tout homme qui croira que Jésus lui donne la vie au-delà de la mort.  

Cela met au plus profond de notre cœur trois certitudes : 

• La première, c’est que Dieu nous aime et nous veut heureux et vivants.  

• La seconde, c’est que l’homme est appelé à croire en Dieu, c’est-à-dire à faire le choix de la lumière 
et de la vie, même si nous sommes menacés de toute part par la souffrance, le péché et les ténèbres, la violence et 
la haine, même si nous sommes nous-mêmes sur la croix comme les deux brigands à gauche et à droite du Christ.  

• La troisième certitude est que cette foi au Christ, Fils de Dieu et sauveur des hommes, nous 
donnera d’agir dans la lumière et de pratiquer les commandements de Dieu, les œuvres de Dieu. Formidable 
espérance dans ce monde où nous sommes régulièrement tentés de désespérer. Nos propres œuvres, si elles sont 
de lumière, seront des œuvres de Dieu. Formidable espérance qui nous invite à « nous engager dans ce monde ! ». 

Que ce temps qui nous conduit au Triduum pascal approfondisse au plus intime de nous l’essentiel de 
notre foi, au-delà de tous les rites, de toutes les doctrines et de toutes les obligations : une foi qui nous libère de 
la haine et de la mort et qui nous conduit à la vie parce que nous croyons en Celui qui donne la vie. Prions les uns 
pour les autres à cette intention. 

 Père Henri Aubert sj 
Chapelain de l’église Saint-Ignace 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 18 MARS : 5e DIMANCHE DE CARÊME - B 

« Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit » 

Jérémie 31, 31-34 ; Ps 50 ; Hébreux 5, 7-9 ; Jean 12, 20-33 
Lundi 19 mars : Fête de saint Joseph, époux de la Vierge Marie, patron 

de la Compagnie de Jésus. Solennité. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIMANCHE 25 MARS : 6e DIMANCHE DE CARÊME - B 
 Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

Passion de notre Seigneur Jésus Christ 

Isaïe 50, 4-7 ; Ps 21 ; Philippiens 2, 6-11 ; Marc 14, 1 – 15, 47 
Jeudi 29 mars : JEUDI SAINT - La Cène du Seigneur. 

Vendredi 30 mars : VENDREDI SAINT - Soir : office de la Passion. 

Samedi 31 mars : SAMEDI SAINT, grand silence - Soir : Vigile Pascale. 
 

DANS LA QUINZAINE 
 

 Dimanche 18 mars : « Semaine Nationale des Handicapés », 
quête organisée par l’Ordre de Malte à la fin de toutes les messes. 

 Dimanche 18 mars : Messe des enfants, à 11h en salle Sommet. 

 Mardi 20 mars : Méditations de Carême après la messe de 

12h05, par le père Jean-Bruno Durand sj (cf. encadré). 

 Mercredi 21 mars : 8e et dernière intervention du parcours 

d’Initiation à la théologie, La Messe sur le monde de Pierre 

Teilhard de Chardin, par père François Euvé sj, à 19h30 au Centre 

Sèvres. Inscription au 01 44 39 75 00. 

 Mercredi 21 mars : Soirée Atelier Familles & Co, « Sortir 

des rangs c’est permis ? », 20h-22h avec la Plateforme, au 42 rue 

de Grenelle. Flyer disponible au fond de l’église. 

 Vendredi 23 mars : Adoration, jeûne et partage (cf. encadré). 

 Samedi 24 mars : Rencontre « Socrate - Saint-Paul », Les 

Sources Chrétiennes de l’Orient à l’Occident : l’apport des Pères 

de l’Église, de 16h à 22h à Saint-Ignace et au Centre Sèvres. 

 Nuit du 24 au 25 mars : Changement d’heure (nous avançons 

nos montres d’une heure). 

 Dimanche 25 mars : Les Rameaux (cf. encadré Semaine Sainte). 

 Dimanche 25 mars : Visite guidée de l’église Saint-Ignace, de 

15h à 17h – Partenariat avec l’association Art, Culture et Foi. 

 Mardi 27 mars : Méditations de Carême après la messe de 

12h05, par le père Jean-Bruno Durand sj (cf. encadré). 

 Mercredi 28 mars : Messe Chrismale à Notre-Dame, à 18h30. 

Les messes habituelles sont assurées à Saint-Ignace. 

 Les 29, 30 et 31 mars : TRIDUUM PASCAL (cf. encadré). 

 Dimanche 1er avril : Dimanche de PÂQUES, Résurrection 

du Seigneur (cf. encadré). 
 
 

 

 

Lancement de l’application "La Quête" 
À toutes les messes de la MT, le dimanche à 19h. 

 

Vous n’avez jamais de monnaie ? Vous n’avez pas le réflexe de 
donner à la fin de la MT dans les paniers ? À partir de ce dimanche, 
vous pourrez soutenir l’église Saint-Ignace et la MT grâce à 
l’application "La Quête". Téléchargez-la sur iPhone ou Android 
(onelink.to/fqc29d), mettez Saint-Ignace en église favorite et 
donnez en deux clics.  
 

Et en plus vous y trouverez les annonces de la semaine. 

Le temps du Carême 2018 
 

● Méditations de Carême :  
Tous les mardis après la messe de 12h05. 
Les sacrements, grâce pour la vie du monde, enseignement 
donné par le père Jean-Bruno Durand sj.  
- 20/02 : Les sacrements, don de Dieu pour l’Église et 

pour le monde 
- 27/02 : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit :           

le chemin du baptême et de la confirmation 
- 06/03 : Écoute de La Via Crucis de Franz Liszt  
- 13/03 : La sollicitude du Christ : onction des malades et 

réconciliation 
- 20/03 : Envoyés dans notre monde : mariage et ordre 
- 27/03 : L’Eucharistie du Seigneur : par Lui, avec Lui et en Lui. 
 

● Adoration, jeûne et partage : tous les vendredis à midi 
Après la messe de 12h05 et jusque 14h, le Saint-Sacrement 
sera exposé sur l’autel pour un temps d’adoration.  
Pendant ce temps, en salle Gelineau, opération « pain-
pomme » au profit des jeunes défavorisés de La Réunion, 
pour financer leur départ aux JMJ 2019. 
 

● Partage de Carême : 
Pendant le Carême, l’église Saint-Ignace vous propose de 
soutenir l’un ou l’autre projet, proche ou lointain. Cette année : 
- Aider les jeunes défavorisés de La Réunion à participer 
aux JMJ de Panama en janvier 2019, 
- La Soupe Populaire du 6ème arrondissement, 
- Le Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement (CCFD), 
- Les demandes spécifiques du diocèse. 

La Semaine Sainte à St-Ignace 
 

Du lundi 26 au samedi 31 mars, le sacrement de 
Réconciliation est proposé dans la mesure du possible 
tous les jours de 11h à 13h et de 15h à 19h. Le planning 
est affiché dans l’église et sur le site internet. Pendant 
cette période, il n’y aura pas de permanence d’écoute. 
 

● Dimanche 25 mars : RAMEAUX ET PASSION 
Messes à 18h30 (le samedi), 9h (une seule messe au lieu 
de 8h30 et 9h30), 11h et 19h (La MT, pour les 18-35 ans). 
 

● Mercredi 28 mars : MESSE CHRISMALE à Notre-Dame (18h30) 
 

● Jeudi 29 mars : JEUDI SAINT 
- L’église ouvrira ses portes à 9h le matin.  
- Célébration de la Cène du Seigneur à 20h. Adoration 
Eucharistique jusqu’à minuit. Sacrement de Réconciliation 
jusqu’à 23h. 
- Pas d’autre messe ce jour-là. 
 

● Vendredi 30 mars : VENDREDI SAINT 
- L’église ouvrira ses portes à 9h le matin.  
- Chemin de croix à 12h et à 15h. 
- Office de la Passion à 20h. Sacrement de Réconciliation 
jusqu’à 23h. 
 

● Samedi 31 mars : VIGILE PASCALE à 21h00 
- Sacrement de réconciliation de 10h à 19h.  
- L’église sera fermée de 19h à 20h30. 
 

● Dimanche 1er avril : JOUR DE PÂQUES 
- Une seule messe à 11h (pas de MT le soir). 
- L’église sera fermée le reste de la journée. 
 

● Lundi 2 avril : LUNDI DE PÂQUES 
- Une seule messe à 12h05. 
- L’église sera fermée le reste de la journée. 

Dimanche 15 avril à 16h 

Concert d’inauguration de l’église 
Avec les 4 organistes de Saint-Ignace.  

Concert, visite de l’église, exposition et verre de l’amitié.  
Venez nombreux ! 


