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                                                   Du dimanche 27 mai au 10 juin 2018 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

Soyez toujours dans la joie (Ph 4, 4) 
  
Le saint est capable de vivre joyeux et avec le sens de l’humour. Sans perdre le réalisme, il éclaire les 

autres avec un esprit positif et rempli d’espérance. Être chrétien est « joie dans l’Esprit Saint » (Rm 14, 17), 
parce que « l’amour de charité entraîne nécessairement la joie. Toujours celui qui aime se réjouit d’être uni à 
l’aimé [...]. C’est pourquoi la joie est conséquence de la charité ». Nous avons reçu la merveille de sa Parole et 
nous l’embrassons « parmi bien des tribulations, avec la joie de l’Esprit Saint » (1 Th 1, 6). Si nous laissons le 
Seigneur nous sortir de notre carapace et nous changer la vie, alors nous pourrons réaliser ce que demandait 
saint Paul : « Soyez toujours dans la joie, dans le Seigneur, je le dis encore, soyez dans la joie ! » (Ph 4, 4). (…) 

Marie, qui a su découvrir la nouveauté que Jésus apportait, chantait : « Mon esprit tressaille de joie en 
Dieu mon sauveur » (Lc 1, 47) et Jésus lui-même « tressaillit de joie sous l’action de l’Esprit Saint » (Lc 10, 21). 
Quand il passait, « la foule était dans la joie » (Lc 13, 17). Après sa résurrection, là où arrivaient les disciples il y 
avait une « joie vive » (Ac 8, 8). Jésus nous donne une assurance : « Vous serez tristes, mais votre tristesse se 
changera en joie [...]. Je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous 
l’enlèvera » (Jn 16, 20.22). « Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète »            
(Jn 15, 11). 

  

Il y a des moments difficiles, des temps de croix, mais rien ne peut détruire la joie surnaturelle qui 
« s’adapte et se transforme, et elle demeure toujours au moins comme un rayon de lumière qui naît de la 
certitude personnelle d’être infiniment aimé, au-delà de tout ». C’est une assurance intérieure, une sérénité 
remplie d’espérance qui donne une satisfaction spirituelle incompréhensible selon les critères du monde. (…) 

Dieu nous veut positifs, reconnaissants et pas trop compliqués : « Au jour du bonheur, sois heureux [...]. 
Dieu a fait l’homme tout droit, et lui, cherche bien des calculs » (Qo 7, 14.29). En toute circonstance, il faut garder 
un esprit souple, et faire comme saint Paul : « J’ai appris en effet à me suffire en toute occasion » (Ph 4, 11). C’est 
ce que vivait saint François d’Assise, capable d’être ému de gratitude devant un morceau de pain dur, ou bien, 
heureux de louer Dieu uniquement pour la brise qui caressait son visage. 

  

Je ne parle pas de la joie consumériste et individualiste si répandue dans certaines expériences 
culturelles d’aujourd’hui. Car le consumérisme ne fait que surcharger le cœur ; il peut offrir des plaisirs 
occasionnels et éphémères, mais pas la joie. Je me réfère plutôt à cette joie qui se vit en communion, qui se 
partage et se distribue, car « il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » (Ac 20, 35) et « Dieu aime celui qui 
donne avec joie » (2 Co 9, 7). L’amour fraternel accroît notre capacité de joie, puisqu’il nous rend capables de 
jouir du bien des autres : « Réjouissez-vous avec qui est dans la joie » (Rm 12, 15). « Nous nous réjouissons, 
quand nous sommes faibles et que vous êtes forts » (2 Co 13, 9). En revanche, « si nous nous concentrons sur 
nos propres besoins, nous nous condamnons à vivre avec peu de joie ». 

 

 
Pape François, Gaudete et exsultate 
Exhortation apostolique 
19 Mars 2018 - N° 122-128. 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 27 MAI : LA SAINTE TRINITÉ - B 

« Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » 

Deutéronome 4, 32-34.39-40 ; Ps 32 ; Romains 8, 14-17 ; Matthieu 28, 16-20  
Mercredi 30 mai : Sainte Jeanne d’Arc, vierge et patronne de la France. 

Jeudi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIMANCHE 3 JUIN : LE SAINT-SACREMENT - B 

« Ceci est mon corps, ceci est mon sang » 

Exode 24, 3-8 ; Ps 115 ; Hébreux 9, 11-15 ; Marc 14, 12-16.22-26  
Mardi 5 juin : Saint Boniface, évêque et martyr. 

Vendredi 8 juin : Le Sacré-Cœur de Jésus. 

Samedi 9 juin : Le Cœur Immaculé de Marie. 
 

DANS LA QUINZAINE 
 

 Dimanche 27 mai : Journée communautaire des jésuites de Sèvres. 

 Lundi 28 mai : La messe du matin en semaine à Saint-Ignace 

change d’horaire à partir du 28 mai : rdv à 8h30 désormais ! 

 Mardi 29 mai : Messe de neuvaine à 12h05 en mémoire de 

Mme Christiane Statopoulos, la maman de Serge, notre sacristain. 

 Mercredi 30 mai : Messe à 18h30, en mémoire du père Michel 

Dortel-Claudot sj (1927-2018) décédé il y a quelques jours à La 

Chauderaie (Francheville). Canoniste, il a accompagné de très 

nombreuses congrégations religieuses. 

 Week-end du 1er au 3 juin : Familles & Co hors les murs, WE 

couples « L’un croit, l’autre pas : cheminer ensemble », au centre 

spirituel de Manrèse (cf. encadré). 

 Vendredi 1er juin : Messe de fin d’année du Centre Sèvres à 18h. 

 Samedi 2 juin : Rencontre « Socrate - Saint-Paul », Saint 

Paul, le fondateur de l’Église ? et de quelle Église ? de 16h à 22h à 

Saint-Ignace et au Centre Sèvres. 

 Dimanche 3 juin : Visite guidée de Saint-Ignace, en partenariat 

avec l’association « Art, culture et Foi Paris », de 15h à 17h. 

 Dimanche 3 juin : Vente de gâteaux au profit des Scouts de 

France de Saint-Germain-des-Prés, pour financer leur camp d’été à 

Malte – à la fin des messes de 18h30, 9h30 et 11h. 

 Samedi 9 juin : Concert donné par les élèves, anciens élèves et 

professeurs de Ginette (Prépas Sainte-Geneviève de Versailles) dans 

le cadre du Fonds Ginette-Solidarité, à 21h. Musique de chambre, 

chœur et orchestre sous la direction de Nicole Simon Laroche. 

 Dimanche 10 juin : Premières communions de 5 enfants au 

cours de la messe de 11h. 

 Dimanche 10 juin : JOURNÉE DE FIN D’ANNÉE de Saint-

Ignace (cf. deux encadrés). 

 Dimanche 10 juin : Les jeunes de la Messe qui prend son 

Temps nous invitent tous à découvrir la MT, à 19h. 
 
 

 

 

 

Mardi d'Éthique publique du 5 juin 2018 
« Le baccalauréat aura bien lieu » 

 

En 2019, c'est un nouveau baccalauréat qui aura lieu, entraînant une 
réforme du lycée et de l'accès à l'Université. Alors, convient-il toujours 
de « tonner contre », ou ce monument bien français conservera-t-il 
encore longtemps des vertus insoupçonnées ? 
 

● Avec la participation de : Pierre Mathiot et Claude Thélot. 
 

Au Centre Sèvres – Mardi 5 juin de 19h15 à 20h45 – Entrée libre 

Nouvel horaire de la messe du matin  
 

→ À noter : la messe en semaine sera désormais célébrée  
à 8h30, à partir du LUNDI 28 MAI PROCHAIN ! 

WE Familles & Co hors les murs 
 

● WE couples « L’un croit, l’autre pas : cheminer ensemble » 
Manrèse - 1er au 3 juin 2018 
 

Pour les couples dont les conjoints suivent des chemins 
spirituels différents : croyants, athées, de confessions 
différentes… Inscription seul ou en couple.  
 

● Session « Vivre Laudato Si' en famille »  
Penboc'h -18 au 22 juillet 2018.  
 

Emprunter en famille et entre familles le chemin de la 
conversion écologique à laquelle nous invite le pape 
François : c’est le beau programme de cette session ! 
Regarder le beau et le bon de ceux qui nous entourent, 
réfléchir à nos modes de consommation, et nous ouvrir à 
la fragilité du monde et des autres. 
Session intergénérationnelle pour les familles, organisée 
avec la Communauté Vie Chrétienne. 
→ Il ne reste que quelques places ! 
 

Information et inscription :  
famillesandco@jesuites.com 
 

S’inscrire à la journée du 10 juin 
 

Pour la bonne organisation de la Journée de fin d’année, 
nous vous remercions de vous inscrire à l’une des activités 
de l’après-midi. 
 

Pour cela, vous avez la possibilité : 
- soit de remplir le bulletin à votre disposition sur le stand 
de presse et de le déposer à l’accueil ou dans la boîte aux 
lettres du secrétariat, 
- soit de vous inscrire directement en ligne, sur le site 
internet de Saint-Ignace, onglet « Actualités ». Merci ! 


