Du dimanche 7 janvier au 21 janvier 2018

assemblées
St-Ignace
Pour une année de Lumière
La nuit de Noël a permis à la communauté chrétienne de Saint-Ignace de se rassembler et de célébrer la
naissance de notre Sauveur dans une symphonie de musique, de couleurs et de lumière. Un conte, écrit et
raconté par le père Étienne GRIEU, nous a enchantés avant l’écoute du traditionnel martyrologe qui annonçait
la venue du Sauveur. La messe de la Nuit fut pour tous l’heureuse occasion d’accueillir la Lumière de Jésus, de
rendre grâce à Dieu pour Sa venue dans le monde mais aussi pour les merveilles reçues et vécues tout au long
de 2017. C’était le moment favorable de nous remettre en route pour témoigner de cette Lumière auprès de
tous ceux que nous rencontrerons en 2018, particulièrement les plus petits, les plus démunis et les plus
souffrants.
Après huit mois de travaux dans l’église, nous avons pu nous réjouir avec Mgr Jérôme BEAU, l’évêque auxiliaire
chargé d’accompagner notre doyenné, et avec le Père François BOËDEC, provincial des jésuites, du magnifique
résultat auquel nous sommes arrivés. Les bâtiments qui ont retrouvé leur splendeur d’origine nous aideront à
prier, à faire communauté et à rayonner de cette Lumière que nous avons reçue.
Quinze jours plus tard, nous fêtons l’Épiphanie, ce qui veut dire la « révélation de ce qui est caché ». Nous
célébrons à nouveau la Lumière, une lumière cachée dans les ténèbres. « Les ténèbres couvrent la terre et la
nuée obscure couvre les peuples. » (Is 60,2). Au temps d’Isaïe, comme au temps de Jésus, comme aujourd’hui,
l’humanité est dans la nuit. Il y a tant de causes de division, d’angoisse et de peur, de jalousie et de haine,
d’oppression et d’exclusion que les hommes et les femmes de ce temps, nos contemporains, aspirent à la
lumière, au bonheur et à la vie.
Le prophète Isaïe décrit la victoire de la Lumière sur les ténèbres (Is 60, 1-6). Alors que le monde entier est
dans la nuit, une lumière s’est levée sur Jérusalem et toutes les nations se mettent en route pour trouver ce à
quoi elles aspirent. Elles viennent rencontrer le Seigneur Dieu de l’univers. Le prophète Baruch évoque de belle
manière cette prophétie : « Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! » (Ba 5, 1). Nous chanterons certainement
au cours de ce week-end le cantique bien connu qui reprend à la fois les mots d’Isaïe et ceux de Baruch.
Ainsi l’Évangile, avec le récit des mages, nous annonce que Jérusalem n’est plus la capitale d’Israël, mais la ville
universelle où converge tout homme en ce monde : les mages sont des païens, ils viennent se prosterner
devant le roi des Juifs dont ils ont appris la naissance par son étoile qui brillait dans la nuit. Comme en un clin
d’œil de l’Esprit, l’Écriture éclaire de manière prophétique la dramatique actualité du statut de Jérusalem !
Alors en ce début d’année, au nom de la communauté chrétienne qui nous rassemble, je formule des vœux
pour vous tous et pour le monde. Que celui-ci découvre peu à peu la Lumière véritable, et ceci grâce à vous,
qui que vous soyez, du plus petit au plus grand. Que des hommes et des femmes de bonne volonté reflètent
toujours plus cette Lumière et que se construisent peu à peu la paix et la fraternité, près de chacune et chacun
d’entre vous comme au cœur de toutes les nations, même celles qui sont les plus tourmentées par la violence
et le mal. Oui, que 2018 soit une année de Lumière !
Que Dieu vous bénisse et vous garde.
Père Henri Aubert sj
Chapelain de Saint-Ignace
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CALENDRIER LITURGIQUE
DIMANCHE 7 JANVIER : ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR - B
« Nous sommes venus d’Orient adorer le roi »
Isaïe 60, 1-6 ; Ps 71 ; Éphésiens 3, 2-3a.5-6 ; Matthieu 2, 1-12
Lundi 8 janvier : Baptême du Seigneur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIMANCHE 14 JANVIER : 2e DIMANCHE ORDINAIRE - B
« Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui »
1 Samuel 3, 3b-10.19 ; Ps 39 ; 1 Corinthiens 6, 13c-15a. 17-20 ; Jean 1, 35-42
Lundi 15 janvier : Saint Rémi, évêque de Reims.
Mercredi 17 janvier : Saint Antoine, abbé et ermite en Égypte.
Samedi 20 janvier : Saint Fabien, pape et martyr et saint Sébastien, martyr.

DANS LA QUINZAINE
Mardi 9 janvier : Mardi d’éthique publique, « Proche-Orient
2018, l’année de tous les dangers », de 19h15 à 20h45 au Centre Sèvres.
Mardi 9 janvier : 4e rendez-vous de l’École de prière, de 20h
à 22h en salle de Lubac.
Jeudi 11 janvier : Parcours Parents, à 19h30.
Samedi 13 janvier : Après-midi « Socrate et Saint Paul », de
16h à 22h.
Dimanche 14 janvier : Concert Gospel Diony’s Voice à 15h30.
Dimanche 14 janvier : Journée Mondiale du migrant et du réfugié.
Mercredi 17 janvier : Initiation à la théologie à 19h30 au
Centre Sèvres.
Jeudi 18 janvier : Veillée œcuménique de prière à 20h.
Vendredi 19 janvier : Les forums du Centre Sèvres, 17h30-22h.
Samedi 20 janvier : soirée « Amis dans le Seigneur », pour
les fidèles de 35 à 45 ans, après la messe de 18h30.
Dimanche 21 janvier : Messe des familles à 11h.
Dimanche 21 janvier : Dimanche « Familles & Co ».
Dimanche 21 janvier : À 19h, au cours de la MT, le Pasteur
Andreas Lof, du Temple Pentemont-Luxembourg, assurera la
méditation de l’Évangile.
Mardi 23 janvier : Soirée Atelier avec « Familles & Co » Violences en famille : si on en parlait ? de 20h à 22h au Centre Sèvres.

Samedi "Socrate et Saint Paul"
Thème : « Europe : fraternité des nations
et avenir de la maison commune »

Le samedi 13 janvier de 16h à 22h
Une demi-journée fraternelle pour souffler, célébrer et
échanger autour de l’Évangile et d’un enseignement.
● 16h : Accueil, prière et échange en groupes
● 18h30 : Eucharistie
● 19h30 : Dîner-buffet
● 20h30 : Conférence-débat au Centre Sèvres
Avec Sylvie Goulard, ex-députée européenne, présidente
du Mouvement européen et ministre des Armées, et
François Euvé sj, théologien et rédacteur en chef de la
revue Études.

Concert Gospel Diony’s Voice
Dimanche 14 janvier à 15h30 à Saint-Ignace
Venez goûter la joie de Noël, au rythme des negro spirituals,
du gospel et des chants africains avec les 60 jeunes choristes
(en lien avec la paroisse Saint-Denis de l’Estrée).

Journée Mondiale
du migrant et du réfugié
Dimanche 14 janvier 2018
Le service jésuite des Réfugiés (JRS) présentera dans les
locaux de l’église St-Ignace ses activités sur l’Ile-de-France.
Prédication du Père Antoine Paumard sj, directeur de JRS France.

Initiation à la théologie
Mercredi 17 janvier - puis 7 autres mercredis

Mardi d’éthique publique

« Eucharistie célébrée et vécue », un parcours en
partenariat avec le Centre Sèvres.
Première rencontre : Le déroulement de la liturgie
eucharistique par le père Miguel Roland-Gosselin sj, de
19h30 à 21h. Inscriptions au Centre Sèvres.

Proche-Orient 2018, l’année de tous les dangers
Mardi 9 janvier 2018

Veillée œcuménique de prière

En ce début d’année 2018, les troubles qui agitent l’Iran ajoutent une
incertitude à toutes celles qui pèsent déjà sur l’avenir du ProcheOrient. Les mois qui viennent seront-ils ceux d’un embrasement
généralisé, du Yémen à Jérusalem et à la Syrie ? Ou des possibilités
de règlements de tous ces conflits vont-elles enfin se faire jour ?
Dans ce contexte, quel sera en particulier le destin des
communautés chrétiennes de la région ?
Avec la participation de :
- Monseigneur Marc Stenger, évêque de Troyes et président de Pax
Christi pour la France.
- Joseph Maïla, professeur de relations internationales à l’ESSEC,
spécialiste du Moyen-Orient et de la sociologie des conflits, ancien
directeur de la Prospective au Ministère des Affaires Étrangères.
Soirée animée par Jean-Luc POUTHIER et François EUVÉ - Entrée libre

Jeudi 18 janvier à 20 heures à Saint-Ignace
« Ensemble, louer, respecter et servir Dieu » à l’invitation
des Églises Protestantes Unies de Pentemont-Luxembourg
et de Saint-Jean, et de l’église Saint-Ignace.
Pot de l’amitié à la sortie.

Les forums du Centre Sèvres
Vendredi 19 janvier - 17h30-22h
Mieux connaître et faire connaître le Centre Sèvres tout
en soutenant un projet solidaire. Ateliers, temps de prière
et repas solidaire. N’hésitez pas à inviter autour de vous !

Dimanche « Familles & Co »
Dimanche 21 janvier - 11h-16h30

Du jeudi 18 au jeudi 25 janvier 2018

Semaine mondiale de prière pour
l’Unité des chrétiens

Thème de la rencontre : « Avance au large », Nos
familles, un tremplin vers les autres ?
Déjeuner convivial, topo, réflexion, partage en groupe,
activités ludiques.
La journée débute par la messe des familles à 11h.

