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                                                   Du dimanche 1er au 15 avril 2018 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

Regarde où nous risquons d’aller 
 

egarde où nous risquons d’aller 
Tournant le dos 
À la cité de ta souffrance ! 

Ta Pâque est lente aux yeux de chair 
De tes bourreaux : 
Explique-nous le livre ouvert 
À coups de lance ! 

Comment marcherions-nous vers toi 
Quand il est tard, 
Si tu ne vas où vont nos routes ? 
Ne manque pas aux pèlerins 
Mais viens t’asseoir : 
La nappe est mise pour le pain 
Et pour la coupe. 

Comment te saurons-nous vivant 
Et l’un de nous, 
Si tu ne prends ces simples choses ? 
Partage-nous ton corps brisé 
Pour que le jour 
Se lève au fond des cœurs troublés 
Où tu reposes. 

Ce jour que nous sentons lever, 
Nous le voyons 
Dans la clarté de ton visage : 
Ne laisse pas le vent de nuit 
Ni les démons 
Éteindre en nous le feu qui luit 
Sur ton passage ! 

Remets entre nos mains tendues 
À te chercher, 
L’Esprit reçu de ta patience : 
Éclaire aussi l’envers du cœur 
Où le péché 
Revêt d’un masque de laideur 
Ta ressemblance. 

 

R 

Didier RIMAUD sj 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 1er AVRIL : DIMANCHE DE PÂQUES - B 

 Dimanche de la Résurrection du Seigneur 

« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts » 

Actes des Apôtres 10, 34a.37-43 ; Ps 117 ; Colossiens 3, 1-4 ; Jean 20, 1-9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIMANCHE 8 AVRIL : 2e DIMANCHE DE PÂQUES - B 

 Dimanche de la Divine Miséricorde 

« Huit jours plus tard, Jésus vient » 

Actes des Apôtres 4, 32-35 ; Ps 117 ; 1 Jean 5, 1-6 ; Jean 20, 19-31 
Lundi 9 avril : Annonciation du Seigneur. 
 

DANS LA QUINZAINE 
 

 Mardi 3 avril : Nouvelle rencontre de l’École de Prière, de 20h 

à 22h en salle de Lubac. 

 Mardi 3 avril : Soirée Mardi d’Éthique publique sur le thème : 

Religion, l’éternel retour du différent, de 19h15 à 20h45 au Centre 

Sèvres – Avec la participation du Pasteur Jean-Arnold de Clermont, 

et de Guillaume Cuchet, professeur d’histoire contemporaine. 

 Jeudi 5 avril : Réunion de l’équipe d’accueil de semaine, de 

12h30 à 14h en salle Gelineau. 

 Week-end des 7 et 8 avril : cf. encadré ci-dessous. 

 Mardi 10 avril : Soirée Atelier avec Familles & Co, 

« Héritage, des comptes à régler ? », à 20h au Centre Sèvres. 

 Jeudi 12 avril : Messe du Centre Sèvres à 12h05. 

 Jeudi 12 avril : Rencontre du Parcours Parents avec Familles 

& Co, à 19h30 en salle Gelineau. 

 Samedi 14 avril : Ordination diaconale de 8 diacres de 6 pays 

différents, par Mgr Michel PANSARD, évêque d’Évry-Corbeil-

Essonnes, à 15h à Saint-Ignace (cf. encadré). 

 Dimanche 15 avril : Grand concert d’inauguration de 

l’église restaurée à 16h, avec les 4 organistes de Saint-Ignace. 

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

 
 

 

 

 

La messe de 9h à Saint-Ignace 
 

Attention ! La messe de 9h ne pourra reprendre au plus tôt que le 
lundi 14 mai. En effet avec les vacances de printemps et les longs 
week-ends de début mai (1er, 8 et Ascension), beaucoup des prêtres 
qui célèbrent habituellement les messes à Saint-Ignace ne pourront 
assurer leur service. Veuillez nous en excuser. 
→ Par ailleurs, il semble qu’à l’avenir, une seule messe le matin à Saint-
Ignace soit suffisante. Dans le courant d’avril, une petite enquête sera 
lancée auprès des fidèles habituels de ces messes, pour savoir à quelle 
heure elle devrait être placée : 7h30, 8h, 8h30 ou 9h. 

Chanter avec le MEJ Ile-de-France 
 

Le samedi 7 avril à Saint-Ignace de 18h à 22h 
 

Une invitation pour se retrouver ensemble autour de la 
joie du chant et de la musique et pour découvrir le MEJ. 
 

● 18h00 : Accueil 
● 18h30 : Messe à l’église Saint-Ignace animée par le MEJ 
● 19h30 : Présentation de l’église Saint-Ignace restaurée  
● 20h00 à 21h45 : Veillée musique et chant 
● 21h45 à 22h00 : Prière d’envoi 
 

Venez avec vos instruments de musique et vos voix !  
 

Merci d’apporter une boisson et  
des plats salés à partager. 

Pèlerinage des étudiants et jeunes 

professionnels à Chartres 

Le week-end du 6 au 8 avril  
avec les diocèses d'Ile-de-France 

 

Nouveau : marche de nuit le vendredi, marche aux 
flambeaux et veillée à la cathédrale le samedi soir.  
 

Inscriptions : https://me-voici.fr/chartres-2018  
Renseignements : marion.lsg@gmail.com (N-D des Champs) 
 

Départ le vendredi soir, possibilité de rejoindre le samedi. 

Le 14 avril, ordination diaconale de 
 

Youssef ABDELNOUR (Égypte), Vincent de BEAUCOUDREY 
(France), Jacob HEMBROM et Vasanthakumar IRUDAYARAJ 
(Inde), Innocent KAMANZI (Rwanda), Vedaste NKESHIMANA 
(Burundi), Bryan Y. NORTON et Timothy W. O’BRIEN (USA). 

Le week-end des 7 et 8 avril 
 

● Samedi 7 avril : Atelier avec l’association Art, Culture et Foi : entre 
9h30 et 12h30, présentation de la pastorale de Saint-Ignace, visite 
guidée de l’église et conférence sur « La IIIe République et les 
congrégations religieuses (1880-1914) », par Martin Dumont. 
Inscription obligatoire et règlement : artculturefoi@diocese-paris.net 
● Samedi 7 avril : Goûter le silence, Prière en famille inspirée des veillées 
de Taizé, avec « Familles & Co », de 17h à 18h dans l’église, pour tous. 
● Samedi 7 avril : Chanter avec le MEJ Ile-de-France (cf. encadré). 
● Dimanche 8 avril : La messe de 9h30 sera animée par les anciens de 
la chorale Hosanna, créée et dirigée par le père Joseph Gelineau. 
● Dimanche 8 avril : Quête à la fin de toutes les messes au profit de 
l’Association des Brancardiers et Infirmières d’Ile-de-France, afin de 
financer un pèlerinage annuel à Lourdes pour des personnes malades 
ou handicapées. 
● Dimanche 8 avril : Concert de l’ensemble Via Luce, Cantates de    
J.-S. Bach pour le temps de Pâques, à 16h à Saint-Ignace. 
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