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Du dimanche 24 juin au 2 septembre 2018 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

Une Église attentive aux jeunes… 
 
Cette année, à l’invitation du pape François, l’Église se veut particulièrement attentive aux jeunes. En 

octobre prochain, le Synode des Évêques à Rome aura pour thème « les jeunes, la foi et le discernement des 
vocations ». En janvier 2019, se tiendra à Panama la Journée Mondiale de la Jeunesse. Ce seront là deux temps 
forts durant lesquels l’Église orientera son attention vers la jeunesse actuelle, écoutant ses problèmes, ses rêves 
et ses espoirs, mais s’enrichissant aussi de ses joies, de ses initiatives et de son ouverture à la vie. 

C’est précisément alors que se préparent ces deux rencontres que la Compagnie célèbre à la fois les 450 
ans de la naissance de Saint Louis de Gonzague (9 mars 1568, à Castiglione delle Stiviere) et de la mort de Saint 
Stanislas Kostka (15 août 1568, à Rome). Ces deux jeunes jésuites ont chacun vécu un itinéraire surprenant 
d’ouverture à Dieu qui les a conduits à prendre des options contraires à la culture de leur temps. Se sentant 
appelés à se donner tout entiers, ils ont manifesté l’un et l’autre la ferme volonté de s’identifier au Seigneur ; ils 
ont répondu avec détermination et enthousiasme à leur vocation et ils ont vaincu les nombreux obstacles 
éprouvants qui se présentaient à leur entrée dans la Compagnie de Jésus. 

Attentif, lui aussi, à l’anniversaire de la naissance de Louis de Gonzague, le Saint Siège a appelé à 
célébrer une Année Jubilaire qui lui soit consacrée, du 9 mars 2018 au 9 mars 2019.  

(…) Je suis convaincu que l’Esprit de Dieu continue à interpeler de nombreux jeunes, à partir de la foi et 
de la souffrance des pauvres. Dans tous les pays, nombreux sont ceux qui aspirent à un monde sans corruption, 
un monde de transparence et d’honnêteté, où tous soient reconnus et aient leur place. Nombreux sont les 
jeunes qui, avec noblesse, audace et générosité, désirent faire quelque chose pour le bien des peuples qui 
composent l’humanité, qui veulent la disparition de tant de souffrances, la réconciliation entre individus et entre 
peuples, la protection de notre planète et une humanité habitée de valeurs transcendantes, qui donnent sens 
au monde et à l’histoire. Souvent, cependant, beaucoup d’entre eux ne savent pas comment faire. 

C’est donc bien le moment d’écouter ces jeunes et de nous demander comment les aider à grandir dans 
la foi et dans l’amour du Christ, afin qu’ils puissent, avec un courage semblable à celui de Louis de Gonzague, 
affronter les idoles de la culture dominante. Conscients de ce que Louis de Gonzague est mort en servant non 
seulement les malades de la peste mais aussi ceux qui étaient abandonnés sans espoir dans les rues et qu’on 
regardait avec effroi, il est bon que nous examinions comment nous pouvons aider les jeunes d’aujourd’hui à 
vaincre toutes les formes de peur et de haine que des intérêts politiques attisent à l’égard des personnes 
« différentes » ou « autres » et à exprimer accueil, confiance et compassion. 

 

 

 
 

 Saint Louis de Gonzague et saint Stanislas Kostka ont leur chapelle dans l’église Saint-Ignace. Nous y 
contemplons la fresque de la première communion et de la mort de saint Louis. On lira la totalité de la lettre du père 
Sosa sur le site www.stignace.net. 

 

Père Arturo SOSA, 
Supérieur général des jésuites - 3 mars 2018 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 24 JUIN : NATIVITÉ SAINT JEAN BAPTISTE - B 

« Son nom est Jean » 

Isaïe 49, 1-6 ; Ps 138 ; Actes des Apôtres 13, 22-26 ; Luc 1, 57-66.80 
Jeudi 28 juin : Saint Irénée, évêque et martyr. 

Vendredi 29 juin : Saint Pierre et saint Paul, apôtres. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIMANCHE 1er JUILLET : 13e DIMANCHE ORDINAIRE - B 

« Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » 

Sagesse 1, 13-15 ; 2, 23-24 ; Ps 29 ; 2 Co 8, 7.9.13-15 ; Marc 5, 21-43 

Mardi 3 juillet : Saint Thomas, apôtre. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIMANCHE 8 JUILLET : 14e DIMANCHE ORDINAIRE - B 

« Un prophète n’est méprisé que dans son pays » 

Ézékiel 2, 2-5 ; Ps 122 ; 2 Corinthiens 12,7-10 ; Marc 6, 1-6 
Lundi 9 juillet : Saints Léon Ignace Mangin, prêtre, Maria Zhu Wu et 

leurs compagnons, martyrs en Chine – messe propre sj. 

Mercredi 11 juillet : Saint Benoît, abbé, patron de l’Europe. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIMANCHE 15 JUILLET : 15e DIMANCHE ORDINAIRE - B 

« Il commença à les envoyer » 

Amos 7, 12-15 ; Ps 84 ; Éphésiens 1,3-14 ; Marc 6,7-13 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIMANCHE 22 JUILLET : 16e DIMANCHE ORDINAIRE - B 

« Ils étaient comme des brebis sans berger » 

Jérémie 23, 1-6 ; Ps 22 ; Éphésiens 2, 13-18 ; Marc 6, 30-34 
Mercredi 25 juillet : Saint Jacques, apôtre. 

Jeudi 26 juillet : Sainte Anne et saint Joachim, parents de la Vierge Marie. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIMANCHE 29 JUILLET : 17e DIMANCHE ORDINAIRE - B 

« Ils distribua les pains aux convives, autant qu’ils en voulaient » 

2 Rois 4, 42-44 ; Ps 144 ; Éphésiens 4, 1-6 ; Jean 6, 1-15 

Mardi 31 juillet : Saint Ignace de Loyola, prêtre et fondateur de la 

Compagnie de Jésus. 

Samedi 4 août : Saint Jean-Marie Vianney, prêtre. 
 

À NOTER 
 

 Dimanche 24 juin : Concert du cycle des « Cantates de Bach » 

à 16h, à l’occasion de la fête de saint Jean Baptiste, avec l’ensemble 

Via Luce, sous la direction musicale de Peter Vizard et vocale 

d’Agathe Mayeres. 
 

 Samedi 30 juin : Ordinations sacerdotales de 7 prêtres à 

Notre-Dame de Paris, à 9h30. Le vendredi 29 juin à 19h, la veille 

des ordinations, aura lieu une messe pour les vocations en présence 

des futurs prêtres à Saint-Sulpice (6e). 

Neuvaine de prière pour les futurs prêtres : du 22 au 30 juin, prions 

ensemble, avec Jean-Paul II, pour les séminaristes qui seront 

ordonnés le 30 juin prochain. 
 

 Mardi 31 juillet : FÊTE DE SAINT IGNACE  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Le MEJ – Mouvement 

Eucharistique des Jeunes  
 

Le Mouvement Eucharistique des Jeunes (le MEJ), enraciné 
dans la spiritualité de Saint-Ignace, propose aux jeunes un 
chemin de croissance humaine et spirituelle.  
 

Les activités commencent fin septembre. Il vaut la peine de 
penser dès maintenant à inscrire les enfants. 

 Rentrée des animateurs : samedi 15 septembre à 
St-Ignace (10h-19h). 

 Goûter de rentrée : samedi 29 septembre à                   
St-Ignace (13h30-19h, messe dominicale comprise). 

 

Tout renseignement auprès du responsable du groupe 
Saint-Ignace : mej.stignace@gmail.com / Site : www.mej.fr. 
 

→ À NOTER : L’équipe d’animation du MEJ Saint-Ignace 
verra la plupart de ses animateurs la quitter vers d’autres 
missions. Nous recherchons donc des animateurs (jeunes 
cadres JK, jeunes adultes et parents) pour accompagner les 
équipes à partir de septembre.  
 

Merci de prendre contact dès maintenant  
avec le père Henri Aubert, chapelain. 

Du nouveau au secrétariat… 
 

Claire Fonton, qui assure avec beaucoup de compétence et de 
gentillesse le secrétariat de Saint-Ignace, part en congé maternité à 
la fin du mois de juin. Nous la remercions chaleureusement pour tout 
le travail qu’elle a accompli depuis septembre 2017, et nous nous 
réjouissons à l’avance de cette naissance. Elle sera remplacée ces 
prochains mois par Béatrice Kémal-Barth, de l’équipe d’accueil de 
semaine, à qui nous souhaitons la bienvenue. 

Fête des jésuites, des ignaciens, des fidèles de Saint-

Ignace et de tous leurs amis.  

Messe solennelle à 11h suivie d’un verre de l’amitié.  

L’église sera fermée à 13h pour l’été et rouvrira le 

samedi 1er septembre à 18h. 

   LES HORAIRES  

   EN JUILLET 
 

À partir du samedi 30 juin : 
 

 Messes en semaine : 8h30, 12h05 et 18h30. 

 Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 8h30 et 
11h00 (pas de messe à 9h30). 

 Dernière « Messe qui prend son Temps » à 19h le 
dimanche 24 juin. Reprise le dimanche 9 septembre.  
 

Samedi 14 juillet : FÉRIÉ, une seule messe à 12h05. 
L’église sera fermée le reste de la journée mais rouvrira 
pour la messe de 18h30, messe du dimanche anticipée.  

 

 
 

 Les permanences d’écoute s’arrêtent à partir du 
samedi 30 juin et reprendront le lundi 10 septembre.  

 Les confessions seront maintenues au mois de juillet 
selon la disponibilité des prêtres (consulter l’emploi du 
temps dans l’église ou sur le site internet, dans la 
rubrique « Horaires », « Confessions »).  
Elles reprendront le 10 septembre. 

 L’accueil dans le narthex de l’église est assuré selon les 
disponibilités des membres de l’équipe.  

 Le secrétariat reste ouvert aux horaires habituels, du 9 
au 30 juillet.  
 

 

L’ÉGLISE SERA FERMÉE POUR L’ÉTÉ  
 

le mardi 31 juillet à 13h00 
et rouvrira samedi 1er septembre à 18h00. 

 

Les horaires des messes dans le quartier seront affichés à 
l’entrée de l’église. Vous pourrez les retrouver également 
sur le site internet : www.egliseinfo.catholique.fr 

 

Nous vous souhaitons un bel été à tous ! 

mailto:mej.stignace@gmail.com

