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Du dimanche 30 septembre au 14 octobre 2018 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

La jeunesse, un temps pour la sainteté 
 

Du 3 au 28 octobre, des évêques du monde entier vont se réunir à Rome, autour du Pape François, pour un synode sur le thème : 

« Les jeunes, la foi et le discernement des vocations ». Le texte qui suit est un extrait de la conclusion du document préparatoire 

remis aux évêques après des mois de dialogues avec de nombreux jeunes à travers le monde. Il nous invite à être témoins de la 

sainteté auprès de cette jeunesse qui aspire au renouvellement de notre humanité. 

 

Convaincus que « la sainteté est le visage le plus beau de l’Église », avant de la proposer aux jeunes, nous 

sommes tous appelés à la vivre et à en témoigner, devenant ainsi une communauté « qui attire la sympathie», 

comme le racontent à plusieurs occasions les Actes des Apôtres. Ce n’est qu’à partir de cette cohérence qu’il 

devient important d’accompagner les jeunes sur les voies de la sainteté. Si saint Ambroise affirmait que 

« tout âge est apte à la sainteté », et donc sans aucun doute la jeunesse ! L’Église reconnaît dans la sainteté 

de beaucoup de jeunes la grâce de Dieu qui prévient et accompagne l’histoire, la valeur éducative des 

sacrements de l’Eucharistie et de la Réconciliation, la fécondité de chemins partagés dans la foi et la charité, 

la charge prophétique de ces « champions » qui souvent ont scellé dans le sang le fait d’être disciples du 

Christ et missionnaires de l’Évangile. S’il est vrai, comme l’ont affirmé les jeunes durant la Réunion Pré-

synodale, que le témoignage authentique est le langage le plus parlant, la vie des jeunes saints est la vraie 

parole de l’Église, et l’invitation à entreprendre une vie sainte est l’appel le plus nécessaire pour les jeunes 

d’aujourd’hui. Un authentique dynamisme spirituel et une pédagogie féconde de la sainteté ne déçoivent pas 

les aspirations profondes des jeunes : leur besoin de vie, d’amour, d’expansion, de joie, de liberté, de futur et 

aussi de miséricorde et de réconciliation. Pour beaucoup de CE, cela demeure un grand défi que de proposer 

la sainteté comme horizon de sens accessible à tous les jeunes et réalisable dans la vie de tous les jours. 

Document de travail pour le synode des évêques, n°213.  

 

Prière du Pape François en vue du Synode 
 

Seigneur Jésus, ton Eglise qui chemine vers le synode Tourne son regard vers tous 

les jeunes du monde. Nous te prions pour qu’avec courage ils prennent en main 

leur vie, qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes et qu’ils 

conservent toujours un cœur libre. 

Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l’appel que 

tu adresses à chacun d’entre eux, pour qu’ils réalisent leur projet de vie et 

parviennent au bonheur. Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rend-les 

attentifs au bien des frères. 

Comme le Disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix pour 

accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don. Qu’ils soient les témoins de ta 

Résurrection Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés, annonçant avec 

joie que Tu es le Seigneur. 
 

Amen. 



[Tapez ici] 

 

 CALENDRIER LITURGIQUE 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE : 26ème dimanche ordinaire B.  

Nb 11, 25-29 ; Ps 18 ; Jc 5, 1-6 ; Mc 9, 38-43.45.47-48 

Lundi 1er octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

Mardi 2 octobre : Les Saint Anges gardiens 

Mercredi 3 octobre : Saint François de Borgia 

Jeudi 4 octobre : Saint François d’Assise 

Vendredi 5 octobre : ND du Rosaire 

DIMANCHE 7 OCTOBRE : 27ème dimanche ordinaire B.  

Gn 2, 18-24 ; Ps 127 ; He 2, 9-11 ; Mc 10, 2-16 

Journée de rentrée de l’Eglise St Ignace.  

Mardi 9 octobre : Fête de Saint Denis 

DIMANCHE 14 OCTOBRE : 28ème dimanche ordinaire B.  

Sg 7, 7-11 ; Ps 89 ; He 4, 12-13 ; Mc 10, 17-30 

 

 

DANS LA QUINZAINE 

Dimanche 30 Septembre : Vente des "Calendriers Guides et Scouts 

d'Europe" à la sortie de la messe de 11 heures.  

Mardi 2 octobre, 19h15 : Eglise, du scandale à la réforme,  

Mardi d’éthique publique au Centre Sèvres.  
Mardi 2 octobre, 20h : « Open CVX », présentation de la 

Communauté Vie Chrétienne à ceux qui désirent y entrer. 

Mercredi 3 octobre : Ouverture à Rome du Synode des évêques sur 

« les jeunes, la foi et le discernement des vocations ». 

Samedi 6 octobre de 15h à 17h : réunion des coordinateurs des équipes 

liturgiques pour préparer l’Avent et Noël. 

Dimanche 7 octobre à partir de 11h : journée de rentrée de Saint-

Ignace (cf. encadré). 

Mardi 9 octobre à 20h : atelier « Familles @ Co ». 

Mercredi 10 octobre, 19h30 : réunion du Conseil Economique. 

Jeudi 11 octobre, 12h20 : réunion des Curés du doyenné. 

Vendredi 12 octobre, 18h30 : messe d’ouverture de la Maison Magis, 

présidée par le Père François Boëdec. 

Samedi 13 octobre, de 9h à 21h, à Versailles : Conseil Economique. 

Dimanche 14 octobre, 11h, messes des enfants dans la salle de Lubac. 

Du 14 au 21 octobre : Semaine Missionnaire internationale.  

 « Avec les jeunes, portons l’Évangile à tous ! » 
 

FAMILLES & Co 

Mardi 9 octobre : Soirée Atelier - 20h-22h - au Centre Sèvres 

FRATRIES ADULTES  

pour le meilleur et pour le pire 

Une rencontre conviviale (topo, témoignages, ateliers),  pour 

partager dans la bienveillance et le respect de chacun). Rencontre 

ouverte à tous : adultes jeunes et moins jeunes, dans la diversité de 

nos réalités de vie. Contact : famillesandco@jesuites.com . 
 

 

ECOLE DE PRIERE 

Apprendre à PRIER à l’école de St Ignace 

Inscription obligatoire avant vendredi 12 octobre 2018 

Un cheminement au long de l’année : 

8 soirées mensuelles de 20h00 à 22h00 (Centre Sèvres) et un 

week-end à Manrèse (Clamart). 

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. On peut évidemment s’unir par la 

pensée.  

Les « Messes avec le Pape François » de la quinzaine :  

 Vendredi 5 octobre à 12h05 

 Jeudi 11 octobre à 18h30



LA JOURNEE DE RENTREE DE ST-IGNACE 

La communauté chrétienne de St-Ignace… 

et… les jésuites du Centre Sèvres 
 

Dimanche 7 octobre, à l’église et au Centre Sèvres. 

Cette journée sera l’occasion de rencontrer 

la communauté des Jésuites de Saint-Ignace. 

11 h Messe festive de rentrée 

12 h 15 Apéritif et repas partagé  

 avec la communauté du Centre Sèvres 

14 h  Temps en petits groupes pour découvrir la 

 Compagnie de Jésus en dialoguant avec des 

 jésuites, dans leur diversité. Visite de leur maison. 

Les jésuites… et les jeunes adultes, et l’œcuménisme, et la musique, 

et la politique, et la bioéthique, et l’apostolat intellectuel, et le 

monde technique et artistique, et l’écologie, et l’apostolat spirituel, 

au Proche Orient, à la découverte de l’Europe, … 

50 ans après la conférence de Medellin en Colombie, 

une église pauvre pour les pauvres ? 

Journée d’étude au Centre Sèvres les 5 et 6 octobre. 

2018 marque le 50e anniversaire de la Conférence 

générale de l’épiscopat latino-américain qui s’est tenue à 

Medellín (Colombie) du 26 août au 6 septembre 1968. 

(infos: www.centresevres.com). 

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.  

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.  

L’église Saint-Ignace, c’est 3 messes chaque jour de 

semaine, 4 messes le dimanche, et les célébrations 

festives selon les temps liturgiques. Mais aussi 

diverses propositions aux chrétiens de tous âges : la 

Chorale Saint-Ignace, Familles & Co, Socrate Saint-

Paul, les Amis dans le Seigneur, le Mouvement 

Eucharistique des Jeunes, la Messe qui prend son 

temps, l’Ecole de prière, l’Initiation à la théologie... 

D’autres naitront cette année, en particulier vers les 

plus âgés… 

Votre don assure aussi la vie quotidienne de votre église 

(rémunération des prêtres, salaires du personnel, entretien 

et chauffage, travaux courants d’aménagement). 

Pour plus d’informations, un tract sera disponible au 

stand de presse et un courrier envoyé aux donateurs 

habituels. Possibilité de verser votre don en ligne.  

Nous vous remercions d’avance de votre générosité 

pour soutenir la vie de cette église où vous aimez venir 

prier et faire partie de la communauté chrétienne.  
 

Pour contacter l’église : eglise.saint-ignace@jesuites.com 

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

 

 

 

 

 

 

Frères et Sœurs 

Nous avons appris le décès de Monsieur Henri Clais, 

paroissien de St-Ignace depuis de nombreuses années à la 

messe de 11h. Nous prions avec son épouse Janine. Nous 

avons aussi appris le décès de la maman de Dominique 

et Isabelle Gras, qui participent régulièrement à l’équipe 

liturgique de la messe du samedi à 18h30. Nous nous 

associons à leur prière et à celle de leur famille. 
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