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Du dimanche 23 décembre 2018 au 6 janvier2019 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

Gestionnaires de l’Espérance 
 

Le temps de l’Avent nous a bouleversés. Notre pays n’est pas encore sorti de la crise « des gilets jaunes » : 

« il faudrait être sourds ou aveugles pour ne pas nous rendre compte de la lassitude, des frustrations, 

parfois des peurs et même de la colère, intensifiées par les attentats et les agressions, qui habitent une part 

importante des habitants de notre pays, et qui expriment ainsi des attentes et de profonds désirs de 

changements. Il faudrait être indifférents et insensibles pour ne pas être touchés par les situations de 

précarité et d’exclusion que vivent beaucoup sur le territoire national » [1]. 
 

Le temps de l’Avent a pu être celui de la peur. Ce qui s’est passé à Strasbourg il y a quelques jours a 

réveillé nos angoisses devant la violence d’un radicalisme multiforme. 
 

Nous avons voulu vivre l’Avent avec tous ceux qui marchent sur des chemins d’Espérance. Et nous avons 

essayé d’être solidaires de ce monde qui peine et qui souffre.  
 

Le temps de l’Avent a été aussi, pour les croyants, l’occasion de se tourner vers leur Dieu, en 

reconnaissant leur fragilité dans le sacrement des malades et celui du pardon. Des hommes, des femmes, 

racontent comment ils sont marqués par des habitudes qu’ils savent mauvaises mais dont ils ont tant de mal 

à se sortir. Les prêtres qui les accueillent partagent leurs inquiétudes. Nous sommes tous des êtres humains 

dont la vie est confrontée à l’inquiétude, à la maladie, à la violence et au péché. Le mal est un mystère dont 

nous voudrions nous débarrasser mais qui empoisonne nos vies. Le désir de guérison est souvent tout aussi 

fort que la demande de pardon. 
 

Avec Noël, une espérance nouvelle nous est donnée, aux croyants comme aux mal-croyants. Jésus est déjà 

venu pour nous sauver, en nous guérissant et en nous pardonnant. Nous sommes tous, qui que nous soyons, 

du plus jeune au plus âgé, appelés à être les témoins de son message de paix et de joie, là où nous vivons, sur 

nos multiples terrains, dans la diversité de nos activités. Chacun de nous peut y discerner une mission de 

salut que nous mettrons en œuvre tant bien que mal. Dès maintenant par nos actes, par nos paroles, par nos 

pensées nous donnons naissance à ce Royaume nouveau qu’il est venu nous confier. Nous savons les 

fragilités et les souffrances du monde, nous savons notre fragilité, notre impuissance parfois à faire avancer 

le salut sur cette terre, nous savons notre péché.  

C’est pourquoi le message de Noël est une étonnante et formidable espérance : dans nos obscurités il est la 

lumière qui nous conduira, et le monde avec nous, à la lumière éternelle. Nous sommes gestionnaires de 

cette espérance.  
Unissons nos cœurs et demandons à Jésus d’être forts ensemble, d’être fidèles ensemble, d’être heureux 

ensemble. 

Père Henri Aubert sj 

Chapelain de l’église Saint-Ignace 
 

Le 11 décembre 2018, les évêques du Conseil permanent ont écrit aux catholiques de France et à nos 

concitoyens pour leur suggérer d’entreprendre une réflexion sur la crise que traverse notre pays. 

Réflexion que nous proposerons d’engager dans les temps à venir, à Saint-Ignace. 
[1] Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, Dans un monde qui change retrouver le sens du politique, coédition Bayard-Cerf-Mame 2016, p. 12. 

 



[Tapez ici] 

 

Le denier de l’église  
Il est encore temps de verser avant le 31 décembre 
pour que votre don puisse entrer dans l’année fiscale 
2018. Un grand merci d’avance.  
 

Initiation à la théologie 
« L’EUCHARISTIE VECUE ET CELEBREE ».  

En collaboration avec le Centre Sèvres, 
mercredi de 19h30 à 21h, 8 rencontres, 

du 6 février au 10 avril 2019.  
A La suite des rencontres, pour les étudiants et jeunes 
professionnels temps d’échange avec le conférencier. 

Infos et inscription : Secrétariat des auditeurs 
Tel : 01 44 39 56 10 - 35 bis, rue de Sèvres - 75006 PARIS  

 
Le réseau mondial de prière pour le Pape 

Chaque mois, le Pape invite les chrétiens à prier pour les 
défis de l’humanité et de la mission de l’Eglise. Dès 
aujourd’hui, nous trouverons cette intention chaque mois 
sur le site de l’église avec la « Vidéo du Pape » où le Pape 
François lui-même la présente brièvement, accompagnée 
d’images d’actualité (www.stignace.net  « actualités »). 

En janvier 2019 :  
Prions pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique 
Latine, afin qu’à l’exemple de Marie ils répondent à 
l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la 
Joie de l’Evangile. 

Le Réseau Mondial de Prière du Pape est un service 
d’Eglise proposé à tous les chrétiens afin qu’ils se 
mobilisent par la prière confiée chaque mois par le Pape. 
Dans un «monde d’indifférence», ce dernier nous invite à 
exercer notre responsabilité dans la société et dans 
l’Eglise, au service du bien commun. 

« Avec le Christ ». Sur le stand de presse, vous trouverez 
le feuillet trimestriel de l ‘Apostolat de la Prière qui, 
chaque mois, présente l’intention du Pape, une brève 
méditation, la prière d’offrande et le calendrier du mois 
avec un verset biblique accompagnant le saint du jour. 

 

Les forums du Centre Sèvres 
Réservez votre soirée Vendredi 18 janvier 2019 
pour les FORUMS du Centre Sèvres ! Et invitez vos 
amis à découvrir ou à mieux connaître ce lieu que 
vous aimez !  
Au programme : un grand témoin Mgr. Jean-Paul 
VESCO, évêque d'Oran (Algérie), qui sera interrogé 
par des étudiants du Centre Sèvres sur le thème  
« TEMOINS DU CHRIST EN TERRE D’ISLAM »,  
un temps de prière et un repas solidaire. 
 

Le Guide 2019 des visites d’églises 
vient de paraître. 

Bienvenue dans le Patrimoine religieux de Paris : 
l’Association « Art Culture et foi » vous invite à entrer 
dans 112 églises et lieux de culte de Paris.  
Le Guide est disponible sur la table d’informations à 
la sortie de l’église. www.artculturefoi-paris.fr   
 

Socrate Saint Paul  
12 janvier 2019 de 16h à 22h30, « Notre société à 
l’épreuve de l’hospitalité : de la peur à la joie de la 
rencontre »,  
avec  Véronique Albanel et Etienne Grieu sj. 
 

 La fête de Noël 

Dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 décembre 

2017, nous célèbrerons Noël  

 À 21h30, la vigile nous aidera à entrer dans 

la lumière de Noël.  

 À 22h30, au cours de la messe, nous 

rendrons grâce à Dieu pour la merveille qu’Il 

nous fait en entrant dans notre monde.  

Nous pourrons nous réjouir ensemble après 

la messe autour d’un chocolat chaud !) 

Jour de Noël, messe solennelle à 11h. 

 (le reste de la journée, l’église sera 

fermée) 

Le Guide 2019 des visites d’églises 

vient de paraître. 

Bienvenue dans le Patrimoine religieux de Paris : 

l’Association « Art Culture et foi » vous invite à 

entrer dans 112 églises et lieux de culte de Paris.  

Le Guide est disponible sur la table 

d’informations à la sortie de l’église. 

www.artculturefoi-paris.fr   

LE DENIER DE L’EGLISE 

Nous remercions déjà les fidèles donateurs qui 

nous ont envoyé́ leur don pour le Denier de 

l’Eglise, que ce soit par chèque, par prélèvement 

automatique ou via internet. Pour ceux qui ne l’ont 

pas encore fait, nous vous rappelons que c’est 

encore possible !   

Pour précisions, les LE DENIER DE L’EGLISE 

Il est encore temps de donner avant le 31 décembre 

pour que votre don puisse entrer dans l’année iscale 

2018. Un grand merci d’avance  

 

 

La Petite Université d’Automne 

« CROIRE EN COMMUNAUTE – NOUS CROYONS »  
(la dimension communautaire de la foi chrétienne)  

Samedi 12 janvier 2019 – de 9h à 18h – 
Auditorium du Lycée Notre Dame de Sion  
(61 rue Notre-Dame-des-Champs – 75006 Paris) 

Informations : sur le site www.stignace.net (« actualités ») 

« La Petite Université d’Automne » a été créée en 
2001 par d’anciens étudiants du CIF (Centre pour 
l’Intelligence de la Foi), avec comme projet : S’obliger 
au nécessaire discernement, proposer un espace 
d’échanges et d’expression libres, questionner les 
experts, ne pas attendre des seules institutions ou 
des spécialistes, l’indispensable travail sur les 
réponses que les chrétiens doivent chercher avec et 
pour les hommes de notre temps. 

 

 CALENDRIER LITURGIQUE 
  

DIMANCHE 23 DECEMBRE : 4ème Dimanche de 
l’Avent, Lc 1,39-45 « D’où m’est-il donné que la mère 
de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? »  
LUNDI 24 DECEMBRE : Veillée de Noël, Lc 2, 1-20 

MARDI 25 DECEMBRE : Nativité de notre Seigneur 
Jésus-Christ solennité de notre Seigneur, Je 1, 1-18 

DIMANCHE 30 DECEMBRE : LA SAINTE FAMILLE, Lu 
2,41-52 

LUNDI 31 DECEMBRE : St Sylvestre ; Je 1, 1-18 « Le 
Verbe s’est fait chair » 

MARDI 1er JANVIER : SAINTE MARIE, MERE DE DIEU, « l’enfant 
reçu le nom de Dieu » Je 2, 16-21 ; Journée mondiale de la Paix  

JEUDI 3 JAN : LE TRES SAINT NOM de JESUS, fête 
titulaire de la Compagnie de Jésus, Je 1, 29-34 
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » 

DIMANCHE 6 JANVIER : EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

LE TEMPS DE NOEL A SAINT IGNACE 

Lundi 24 décembre :  
 Messes à 8h30 et 12h05 
 21h30 : vigile ; 22h30 : messe de la Nuit 
 23h45 : Autour d’un chocolat chaud … 

Mardi 25 décembre à 11h : Messe solennelle Noël 
(le reste de la journée l’église sera fermée) 
Du 26 au 30 décembre :  

 Confessions de 17h à 18h30 
 Pas d’« Ecoute » 

Lundi 31 décembre : messes à 8h30, 12h05, 18h30 
Mardi 1er janvier 2019 : une seule messe à 12h05  
(Le reste de la journée, l’église sera fermée) 

Du 2 au 6 janvier :  
 Confessions de 17h à 18h30 
 « Ecoute » aux horaires habituels 

 
 

 « Ecoute » aux horaires habituels 
 

Pour contacter l’église :  
 eglise.saint-ignace@jesuites.com 
Visiter le site de St-Ignace :  
www.stignace.net 
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