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Du dimanche 25 novembre au dimanche 9 décembre 2018 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

CHEMINS D’ESPERANCE 

« En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser le monde entier. Et tous 

allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville 

de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il venait se faire recenser avec 

Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. » (Lc 2, 1-4) 

Dans notre monde, comme Marie et Joseph, beaucoup se déplacent. Certains vont à l’autre bout de la terre 

pour trouver du travail, pour connaître de nouvelles cultures, pour vivre avec la personne qu’ils ont choisi 

d’épouser… Certains par contre fuient leur pays pour des raisons politiques, économiques, environnementales, 

parce que leur pays est devenu invivable… Ils traversent des contrées et des nations inhospitalières, des déserts, 

des mers… Ils y perdent leur vie. D’autres se mettent en route sur des chemins de pèlerinage, vers Saint-Jacques 

de Compostelle, Rome, Jérusalem… pour se retrouver intérieurement et atteindre un nouveau sens à leur vie. 

D’autres ne changent pas de lieu mais prennent des décisions radicales qui leur font changer de chemin, ils font 

des choix de vie.  Au cours du récent synode sur les jeunes, l’un d’eux a bien exprimé l’importance de la 

démarche : « Aujourd’hui, comme des milliers d’autres jeunes, croyants ou non croyants, je dois faire des choix, 

surtout pour ce qui concerne mon orientation professionnelle. Toutefois, je suis indécis, perdu et préoccupé.  Je 

me trouve maintenant comme face à un mur, celui de donner un sens profond à ma vie. Je pense avoir besoin de 

discernement face à ce vide. » 

L’espérance travaille le corps et le cœur de tout homme en ce monde. « Espérant contre toute espérance, 

Abraham crut ; ainsi est-il devenu le père d’un grand nombre de nations. » (Rm 4, 18) Tous, d’une certaine 

manière, sont à la recherche d’une terre promise ! 

Tout au long de l’Avent qui commence dans une semaine, nous avancerons avec Joseph et Marie sur ces 

chemins d’espérance.  Une icône de Marie et Joseph, avec l’âne, en chemin vers Bethléem, écrite par Joëlle 

Loucif, accompagnera nos combats et notre prière. Nous construirons de dimanche en dimanche la crèche de 

l’Espérance : Marie et Joseph, avec l’enfant Jésus, abrités sous un cabanon, dans un terrain vague à l’image des 

habitations de migrants à Calais et Paris. Des silhouettes et des photos seront disposées comme un chemin vers 

la crèche. Une barque sera là où nous pourrons déposer nos gestes de partage. 

Et nous pourrons aller à la rencontre des personnes dont la migration est douloureuse et désespérée : 

migrants en recherche d’asile et de solidarité, prisonniers, personnes seules, âgées… Nous pourrons partager 

avec eux des colis de friandises, leur ouvrir nos maisons et notre table à Noël. Au long de ces quatre semaines, 

chacun d’entre nous est invité à prendre des initiatives pour inventer ce qui peut donner corps à l’Espérance.  

Notre cheminement sur la route de Noël sera accompagné par les grandes orgues de Saint-Ignace. Chacun 

des organistes de notre église a pensé un programme d’œuvres de l’époque classique et du vingtième siècle pour 

nous ouvrir au mystère de Noël, d’un Dieu qui se déplace du haut du ciel pour donner réalité à notre Espérance.  

Chacun et chacun d’entre nous, mettons-nous en route sur ces chemins d’Espérance. Nous ne sommes pas 

seuls, nous sommes un peuple immense en marche vers la terre promise. Que le Seigneur nous bénisse et ouvre 

nos cœurs à la solidarité dans la foi, la prière et l’humanité. 

Père Henri Aubert sj 

Chapelain de l’église Saint-Ignace 



[Tapez ici] 

 

MEDITATIONS DE L’AVENT AUX 

GRANDES ORGUES DE ST IGNACE 

 Samedi 1er (18h), dimanche 2 (10h30), mardi 4 (12h45)  

Anne-Isabelle de PARCEVAUX (œuvres de 

O. Messiaen, J.-S. Bach, J. Alain). 

 Samedi 8 (18h), dimanche 9 (10h30), mardi 11 (12h45) 

Pierre QUEVAL (œuvres de C.-M. Widor,  

J.-S. Bach, M. Dupré) 

 Samedi 15 (18h), dimanche 16 (10h30), mardi 18 (12h45) 

Simon CNOCKAERT (œuvres de N. Bruhns, 

D. Buxtehude, J.-M. Bach, A.-P.-F. Boëly) 

 Samedi 22 (18h), dimanche 23 (10h30)  

Pascal MARSAULT (œuvre J. Demessieux,  

L.-C. Daquin, O. Messiaen, J.-S. Bach) 

 

 
 

Pour contacter l’église : 

 eglise.saint-ignace@jesuites.com 

Visiter le site de St-Ignace : www.stignace.net 

 
 

LE DENIER DE L’EGLISE 

Comme chaque année, comme dans toutes les églises de France, 

Saint-Ignace fait appel à ses fidèles, pour le Denier de l’église. 

Certains ont déjà envoyé leur participation, nous vous en 

sommes très reconnaissants. Grâce à VOTRE générosité et à 

VOTRE fidélité, l’église Saint-Ignace participe activement et de 

manière spécifique à la vie spirituelle et à l’évangélisation à Paris. 

 

 CALENDRIER LITURGIQUE 
  

DIMANCHE 2 DECEMBRE : 1er DIMANCHE DE L’AVENT 

Lun 3 Déc : Solennité de St François-Xavier 

Mar 4 Déc : St Jean Damascène, prêtre et docteur de 

l’Eglise 

Jeu 6 Déc : St Nicolas, évêque 

Ven 7 Déc : St Ambroise, évêque et docteur de l’Eglise 

SAMEDI 8 DECEMBRE : IMMACULEE CONCEPTION DE 

MARIE 

DIMANCHE 9 DECEMBRE : 2ème DIMANCHE DE L’AVENT 

DANS LA QUINZAINE … 

 Mardi 4 décembre : Centre Sèves – 19h15 

Mardi d’éthique publique :  

« L’entreprise a-t-elle une âme ? » 

 Samedi 8 décembre : 14h30-17h30 - Atelier de 

formation liturgique : « Accueillir les fidèles de la 

messe », avec le Père Creômenes Maciel 
 

FAMILLE & CO 

 Jeudi 29 novembre : 16h-18h30  

Les jeudis grands-parents 

« Si nous partagions nos expériences ? »  
Pour contempler nos relations avec nos enfants et nos 

petits-enfants, dans le concret de leur vie, dans un 

éclairage spirituel. Temps convivial, topo, réflexion 

personnelle, partage en groupe, prière. 

 Mardi 4 décembre : 19h30  

2ème rencontre du parcours parents. 

 8-9 décembre : weekend à Joigny (Yonne)  

« Préparez les chemins du Seigneur. »  

Informations sur le site : www.stignace.net  

 Mardi 11 décembre : 20h-22h  

"Les solitudes familiales"  
Une soirée-atelier ouverte à tous, pour s'informer et 

partager ensemble sur un sujet difficile. 
 

LA MESSE AVEC LE PAPE 
 
 

Suite aux différents scandales qui ébranlent l’Eglise, pour 

manifester la solidarité et l’unité de notre communauté, 

une fois par semaine, une «Messe avec le Pape François» 

est célébrée spécialement à cette intention.  

La « Messe avec le Pape François » de la quinzaine 

 Mercredi 28 novembre à 18h30 

CHEMINS D’ESPERANCE 

NOS RENDEZ-VOUS DE L’AVENT 

 Samedi 1er décembre 
Messe de 18h30 avec les jeunes d’Inigo 
(service jésuite du volontariat). 

 

 Week-end des 1er et 2 décembre  
quête pour les Chantiers du Cardinal. 

 

 Dimanche 2 décembre, 19h  
FETE DE LA FAMILLE IGNATIENNE. 
MT (Messe qui prend son temps),  
vigile de la saint François-Xavier. 
La MT sera suivie du verre de l’amitié. 

 

 Mercredi 5 décembre, 19h30  
VEILLEE DE PRIERE DE TAIZE, avec les 
frères de la communauté de Taizé. A 19h : 
temps pour les enfants. (Pas de messe à 18h30). 

 

 Jeudi 6 décembre, 20h  
Concert du chœur et orchestre des étudiants 
de Sciences Po. 

 

 Jeudi 13, 19h30-20h30  
Soirée de préparation pour le Sacrement des 
malades. 

 

 Vendredi 14, 19h30-20h30   
VEILLEE DE LA MISERICORDE. 

 

 Samedi 15 et dimanche 16,  
aux messes de 18h30 et 11h  
SACREMENT DES MALADES.  

 

 Dimanche 16, à 16h    
Trois cantates de Bach,  
avec le chœur et orchestre Via Luce,  
direction musicale Peter VIZARD,  
direction vocale Agathe MAYERES. 

 

 Dimanche 16, à la sortie de la messe de 11h 
vente de bougies par les enfants au profit du 
Secours Catholique. 

 

 Vendredi 21 à 20h  
Concert d’orgue. Quentin GUERILLOT, 
organiste titulaire de la Cathédrale-Basilique de 
Saint-Denis (œuvres de J.-S. Bach,  
L.-C. Daquin, L.J. Lefébure-Wély,  
J.-B. Brahms, M.-E. Bossi, P. Pincemaille). 
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