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                                                   Du dimanche 4 au 18 mars 2018 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

On nous a tellement parlé du péché… 
 

Cette semaine encore, dans le parloir de l’écoute, j’ai entendu ces mots. Prononcés par une dame 

de passage (elle ne se reconnaîtra pas), une femme âgée toute modeste et contrite ; elle disait cela depuis 
le fond de son humilité, sur un ton douloureux. « Adolescente, je suis passée par des angoisses terribles… » . 

Qui nous parlera du péché comme d’une « bonne nouvelle » ? Qui trouvera les mots pour que nous 
entendions la gravité du sujet en même temps que, bondissant comme l’aveugle qui en oublie son manteau 
(cf. Mc 10), nous nous élancerons vers Jésus avec joie et reconnaissance ? Le péché est une triste affaire, 
mais le salut qui nous en libère est l’enseignement véritable de l’Église, l’évangile attendu par le cœur de 
l’homme. 

Joie des cœurs pardonnés, joie des disciples au « cœur brûlant », joie de la réconciliation 

fraternelle : de quelle nature est cette joie ? Vérifiez en vous-mêmes : quelque chose se déploie en soi, 
et il s’agit proprement d’un éveil : je viens d’être rendu à ma bonté foncière, à la bonté qui est le fond de 
toute existence (cf. le « C’est très bon » de Genèse 1). Mystérieusement, car c’est une grâce de Dieu, me 
voilà touché enfin par une vérité qui me structure et que j’avais oubliée, par une vérité qu’on ne m’avait 
peut-être jamais correctement enseignée ou que je ne voulais plus voir : je suis fait pour aimer, ceux et 
celles qui m’entourent sont des frères à aimer, je peux m’aimer moi -même. Cette vérité première qui 
n’opérait plus, ou qui s’était relâchée, cette vérité qui a été prononcée sur moi de toute éternité et dans 

laquelle je fus renouvelé le jour de mon baptême, voici qu’elle opère enfin et à nouveau.                                      
Un avenir s’ouvre.  

Avec saint Ignace, vais-je alors « demander une profonde et intense douleur et des larmes pour 
mes péchés » ? Vais-je demander comme une grâce d’éprouver « honte et confusion » ? (cf. Exercices 
spirituels, 55 et 48). Oui, je demanderai cette grâce, parce qu’elle en cache une autre. Comme pleure la 

pècheresse aux pieds de Jésus, pleure celui qui comprend combien il est aimé. Pleureront de « confusion » 
ceux et celles qui auront entrevu leur vraie grandeur blessée, la vraie grandeur (blessée aussi) de tout 

homme, sur fond de la grande miséricorde de Dieu. Ces larmes-là ne sont pas amères et dévastatrices, 
mais signes plutôt d’une libération. 

S’agira-t-il de scruter une à une les fautes commises ? Là encore, cela dépend du style et de la 
manière. L’Église ne désire humilier personne, le Christ n’y trouve aucun plaisir ni aucun intérêt. En 
revanche, qu’à force de comprendre ce que veut dire « aimer » nous dénichions de mieux en mieux nos 

manquements à l’amour, c’est autre chose. La pédagogie de l’Église veut mobiliser en nous nos facultés 
d’aimer. Son ressort premier n’est pas la peur du jugement mais le dévoilement de l’amour, un effort 

patient et doux pour que nous laissions parler, enfoui en nous, un immense désir d’aimer et d’être aimé.  
 

Père Miguel Roland-Gosselin sj 
Église Saint-Ignace 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 4 MARS : 3e  DIMANCHE DE CARÊME - B 

« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai »  

Exode 20, 1-17 ; Ps 18 ; 1 Corinthiens 1, 22-25 ; Jean 2, 13-25 
Mercredi 7 mars : Saintes Perpétue et Félicité, martyres. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DIMANCHE 11 MARS : 4e DIMANCHE DE CARÊME - B 
 Dimanche de Laetare 

« Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé » 

2 Chroniques 36, 14-16.19-23 ; Ps 136 ; Éphésiens 2, 4-10 ; Jean 3, 14-21 
Lundi 12 mars : Anniversaire de la canonisation des SS Ignace et 
François Xavier (1622). 
Jeudi 15 mars : Sainte Louise de Marillac. 
 

DANS LA QUINZAINE 
 

 Mardi 6 mars : Dans le cadre des Méditations de Carême, 

écoute de La Via Crucis de Franz Liszt après la messe de 12h05. 

 Mercredi 7 mars : 6e intervention du parcours d’Initiation à 

la théologie, à 19h30 au Centre Sèvres (cf. encadré). 

 Mercredi 7 mars : Adoration et prière des étudiants des 

aumôneries du quartier, à 21h à Saint-Ignace. 

 Jeudi 8 mars : Rencontre du Parcours Parents, « Familles & 

Co », à 19h30 en salle Gelineau. 

 Vendredi 9 mars : Adoration, jeûne et partage (cf. encadré). 

 Vendredi 9 et samedi 10 mars : « 24 heures pour le 

Seigneur » (cf. encadré Carême). 

 Dimanche 11 mars : Vente de gâteaux à la fin des messes au 

profit de l’équipe ES du MEJ pour son départ au FRAT à Pâques. 

 Mardi 13 mars : Méditations de Carême après la messe de 

12h05, par le père Jean-Bruno Durand sj (cf. encadré). 

 Mardi 13 mars : Nouvelle rencontre de l’École de Prière, de 

20h à 22h en salle de Lubac. 

 Mercredi 14 mars : 7e intervention du parcours d’Initiation à 

la théologie, à 19h30 au Centre Sèvres (cf. encadré). 

 Jeudi 15 mars : Messe du Centre Sèvres à 12h05. 

 Vendredi 16 mars : Adoration, jeûne et partage (cf. encadré). 

 Samedi 17 mars : Rassemblement des « Amis dans le 

Seigneur », (35-45 ans) au Centre Sèvres, après la messe de 18h30. 

 Dimanche 18 mars : Messe des enfants à 11h en salle Sommet. 

 Dimanche 18 mars : Quête pour la « Semaine Nationale des 

Handicapés » à la fin de toutes les messes, par l’Ordre de Malte. 

 Mercredi 21 mars : 8e et dernière intervention du parcours 

d’Initiation à la théologie, à 19h30 au Centre Sèvres (cf. encadré). 
 
 

 

 

Initiation à la théologie 

« L’Eucharistie célébrée et vécue »  
un parcours en partenariat avec le Centre Sèvres 

 

→ 8 séances entre le 17/01 et le 21/03 
 

Pour les mercredis de la quinzaine : 

Mercredis 7, 14 et 21 mars de 19h30 à 21h 
 

07/03 : Reprise biblique à partir de Jean 6 (la multiplication des pains 
et le discours sur le pain de vie), Jean 13 (le lavement des pieds),      
Jean 21 (le repas au bord du lac), par père Yves Simoens sj 
 

14/03 : L’Eucharistie vécue : la vie chrétienne comme existence 
eucharistique, par sœur Anne Lécu as 
 

21/03 : La Messe sur le monde de Pierre Teilhard de Chardin , par 
père François Euvé sj 
 

Inscription au Centre Sèvres 
01 44 39 75 00 - 15€ la séance. 

Mardi d’éthique publique 

« Adieu à la croissance ? » 
 

Mardi 6 mars de 19h15 à 20h45 au Centre Sèvres 
 

Pourquoi nos sociétés nourrissent-elles une telle addiction 
à la croissance du PIB ? Nos dirigeants doivent-ils changer 
de tableau de bord et comment ? Quel bilan tirer des 
expériences alternatives ? Peut-on faire du « bien-vivre » 
dans les limites de la planète un nouveau cap pour notre 
système économique ? Avec : 
 

● Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction des Échos 
et éditorialiste à France Inter 
● Eva Sas, ancienne députée, auteure de la loi « Nouveaux 
indicateurs de richesse » 

● Xavier Ricard-Lanata, ethnologue et philosophe, auteur de 
Blanche est la Terre (Seuil 2017)                           Participation libre 

Le temps du Carême 2018 
 

● Méditations de Carême :  
 

Tous les mardis après la messe de 12h05. 
Les sacrements, grâce pour la vie du monde, enseignement 
donné par le père Jean-Bruno Durand sj.  
- 20/02 : Les sacrements, don de Dieu pour l’Église et 

pour le monde 
- 27/02 : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit :           

le chemin du baptême et de la confirmation 
- 06/03 : Écoute de La Via Crucis de Franz Liszt  
- 13/03 : La sollicitude du Christ : onction des malades et 

réconciliation 
- 20/03 : Envoyés dans notre monde : mariage et ordre 
- 27/03 : L’Eucharistie du Seigneur : par Lui, avec Lui et en Lui. 
 
● Adoration, jeûne et partage : tous les vendredis à midi 
 

Après la messe de 12h05 et jusque 14h, le Saint-Sacrement 
sera exposé sur l’autel pour un temps d’adoration.  
Pendant ce temps, en salle Gelineau, opération « pain-
pomme » au profit des jeunes défavorisés de La Réunion, 
pour financer leur départ aux JMJ 2019. 
 
● 24 heures pour le Seigneur : vendredi 9 et samedi 10 mars 
 

À l'initiative du pape François, qui nous invite à célébrer le 
sacrement de réconciliation pendant l’adoration eucharistique. 
 

12h05  Messe d’ouverture 
Après-midi Confessions individuelles 
18h30  Messe 
19h  Bol de Riz 
20h  Veillée de la Miséricorde (avec les jeunes  
   de la MT) 
Dès 21h  Confessions individuelles jusque 23h 
Dès 21h  Nuit d’adoration et de prière 
8h   Laudes et messe  
S'inscrire pour la nuit d'adoration à l'accueil ou au secrétariat. 

 
● Partage de Carême : 
 

Pendant le Carême, l’église Saint-Ignace vous propose de 
soutenir l’un ou l’autre projet, proche ou lointain. Cette année : 
- Aider les jeunes défavorisés de La Réunion à participer 
aux JMJ de Panama en janvier 2019, 
- La Soupe Populaire du 6ème arrondissement, 
- Le Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement (CCFD), 

- Les demandes spécifiques du diocèse. 


