Du dimanche 21 janvier au 4 février 2018

assemblées
St-Ignace
Pour l’unité de tous les bienfaisants
En ce temps-là, Jésus entra dans une synagogue ; il y avait là un homme dont la main était atrophiée.
On observait Jésus pour voir s’il le guérirait le jour du sabbat. C’était afin de pouvoir l’accuser. Il dit à
l’homme qui avait la main atrophiée : « Lève-toi, viens au milieu. » Et s’adressant aux autres : « Est-il
permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal ? de sauver une vie ou de tuer ? » Mais eux
se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l’endurcissement de leurs cœurs, il
dit à l’homme : « Étends la main. » Il l’étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les
pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d’Hérode contre Jésus, pour voir comment le
faire périr. (Marc 3,1-6)

Cette page d’Évangile, lue ce mercredi 17 janvier, tombe à point au seuil d’une semaine de prière pour l’unité
des chrétiens. À condition qu’un petit détail ne nous ait pas échappé.
Je lis : « Les pharisiens se réunirent avec les partisans d’Hérode » ; ces messieurs s’entendent sur la sinistre
perspective de tuer Jésus. Or qui sont-ils, les pharisiens et les hérodiens, sinon précisément des gens qui ne
s’aimaient pas du tout ? Ils formaient deux écoles, deux courants qui ne s’estimaient guère. Nous assistons,
l’air de rien, au début de l’unité des malfaisants. Jésus est venu, Jésus a posé des gestes de vie, ses gestes de
vie sortaient du cadre de la loi, cette vie-là se faisait tellement impérieuse qu’elle allait désordonner l’ordre
établi…, alors pharisiens et hérodiens se liguent : ne laissons pas Jésus s’avancer plus longtemps, ne le laissons
pas progresser trop loin dans son débordement de vie, car cela pourrait être périlleux. Nous pourrions être
pris au jeu de cet amour impérieux, l’exigence d’aimer pourrait attendre beaucoup, beaucoup trop de nous,
et qu’adviendrait-il alors de l’ordre établi, de nos sécurités, et de nos égoïsmes forcenés ?
Voilà donc ce qui s’est passé un certain jour, « dans une synagogue ». Or, disciples de Jésus, qu’allons-nous
entreprendre cette semaine ? Nous engageons l’entreprise de l’unité des bienfaisants. Catholiques,
protestants, orthodoxes, anglicans… – et cela tous les ans, car c’est une affaire de longue haleine – nous
désirons ensemble que Jésus vive, et que sa vie généreuse se distribue largement.
Pourtant, reconnaissons-le, nous ne sommes pas d’accord sur tout ; certes l’estime mutuelle a fini par venir,
elle est souvent très avancée et heureuse, mais il n’empêche : plusieurs « écoles » se croisent et se
contredisent, ici un peu, ici davantage. Alors, quelle attitude tenir qui soit évangélique ? Les pharisiens
observent avec soupçon la libéralité de Jésus ; ils « l’épient », dit le texte littéral. Ils scrutent l’exactitude, ils
condamnent la divergence. De notre côté, sans fermer les yeux sur les différences, nous renonçons à « épier »
nos vis-à-vis, et nous décidons de regarder ensemble, paisiblement, la seule vérité qui vaille. Jésus est le
Vivant, il veut être passeur de vie. Ensemble nous le contemplerons, pour apprendre de lui l’art d’aimer.
Ensemble nous invoquerons l’Esprit qui est Seigneur et qui donne la vie. Frères insuffisamment unis, nous
dirons ensemble : « Notre Père… »
Père Miguel Roland-Gosselin sj
Église Saint-Ignace
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CALENDRIER LITURGIQUE

Initiation à la théologie

e

« L’Eucharistie célébrée et vécue », un parcours
en partenariat avec le Centre Sèvres.

DIMANCHE 21 JANVIER : 3 DIMANCHE ORDINAIRE - B
« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile »
Jonas 3, 1-5.10 ; Ps 24 ; 1 Corinthiens 7, 29-31 ; Marc 1, 14-20
Mercredi 24 janvier : Saint François de Sales, évêque et docteur de l’Église.
Jeudi 25 janvier : Fête de la conversion de saint Paul, Apôtre.
Vendredi 26 janvier : Saints Timothée et Tite, évêques et compagnons de
saint Paul.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e

DIMANCHE 28 JANVIER : 4 DIMANCHE ORDINAIRE - B
« Il enseignait en homme qui a autorité »
Deutéronome 18, 15-20 ; Ps 94 ; 1 Corinthiens 7, 32-35 ; Marc 1, 21-28
Mercredi 31 janvier : Saint Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens.
Vendredi 2 février : Fête de la Présentation du Seigneur au Temple.

→ 8 séances entre le 17/01 et le 21/03

Pour les mercredis de la quinzaine :
Mercredis 24 et 31 janvier de 19h30 à 21h
24/01 : Les récits d’institution de l’Eucharistie dans les
Évangiles synoptiques et dans la 1ère épitre aux Corinthiens
par le père Marc Rastoin sj.
31/01 : L’Eucharistie dans l’Église ancienne par Catherine
Schmezer.
Inscription au Centre Sèvres - 01 44 39 75 00 - 15€ la séance.

DANS LA QUINZAINE
Dimanche 21 janvier : Dimanche « Familles & Co ».
Dimanche 21 janvier : À 19h, au cours de la MT, le Pasteur
Andreas Lof, du Temple Pentemont-Luxembourg, assurera la
méditation de l’Évangile.
Mardi 23 janvier : Soirée Atelier avec « Familles & Co » Violences en famille : si on en parlait ? de 20h à 22h au Centre Sèvres.
Mercredi 24 janvier : 2e intervention du parcours d’Initiation
à la théologie à 19h30 au Centre Sèvres (cf. encadré).
Jeudi 25 janvier : Messe du Centre Sèvres à 12h05.
Samedi 27 janvier : Prière en famille, inspirée des prières de
Taizé avec « Familles & Co », de 17h à 18h15.
WE des 27 et 28 janvier : Retraite de l’École de prière, à
Manrèse (Clamart).
Lund 29 janvier : réouverture de l’église à 7h45.
Mercredi 31 janvier : 3e intervention du parcours d’Initiation
à la théologie à 19h30 au Centre Sèvres (cf. encadré).
Vendredi 2 février : fête de la Présentation du Seigneur au
Temple, fête de la lumière – messe festive à 18h30.

Du jeudi 18 au jeudi 25 janvier 2018

Semaine mondiale de prière pour
l’Unité des chrétiens
Atelier « Familles & Co »
« La famille dans tous ses états »
Mardi 23 Janvier de 20h à 22h
Thème de la rencontre : «Violences en famille : si on en parlait ? »
Parce que famille ne rime pas toujours avec facile…
Pour tous : ateliers, topos, partage, convivialité.
Au Centre Sèvres - 35, rue de Sèvres - 75006.

Lundi 29 janvier 2018

Réouverture de l’église à 7h45 et
reprise des messes de 8h et 9h
Samedi 10 février 2018

Ordination sacerdotale
de Claude PHILIPPE sj et de Romain SUBTIL sj, à 16h.

Cours au Centre Sèvres
La pensée politique de Pierre Teilhard de Chardin, avec le
père François Euvé sj
Mardi de 19h30 à 21h30, du 6 février au 27 mars 2018
Tarif : 110€
La figure de Pierre dans le Nouveau Testament, avec le
père Marc Rastoin sj
Jeudi de 14h30 à 16h30, du 8 février au 3 mai 2018
Tarif : 161€

Visite guidée de Saint-Ignace
Dimanche 28 janvier 2018 de 15h à 17h
Dans la continuité des 9 mois de travaux qui viennent de
s’achever, nous vous proposons une présentation de l’église,
de son histoire, son architecture, sa décoration.
Visite des chapelles latérales qui racontent l’histoire des
débuts de la Compagnie de Jésus ; découverte des « Verres
de lumière » de Patrick Rimoux.
→ À noter : l’association Art, Culture et Foi Paris édite le
« Guide des visites d’églises – Patrimoine religieux de Paris »,
qui paraît en janvier de chaque année (19e édition en 2018)
et des dépliants de visite d’églises disponibles sur le stand de
presse, au fond de l’église.

Le point sur les travaux
 La « réception des travaux » aura lieu en présence des
architectes et de toutes les entreprises le jeudi 25 janvier.
À cette date tous les détails de finition seront répertoriés
et devraient être mis en œuvre immédiatement.
 Monsieur Yves Fossaert, le facteur d’orgue, a
commencé cette semaine le travail de remise en marche
de l’instrument (dépoussiérage, remplacement des
soufflets du positif, accord général…). L’orgue reprendra
toute sa place dans l’église le dimanche des Rameaux.
 Un concert sera donné le dimanche 15 avril à 16h par
les quatre organistes de Saint-Ignace. Ce sera l’occasion
de fêter dignement et officiellement la fin du chantier.
Nous y sommes tous invités !

