
La liturgie, particulièrement le dimanche, est au cœur de la vie de l'église Saint-Ignace. 

Le dimanche 

Les cinq messes du dimanche rassemblent des communautés humaines aux couleurs et aux harmoniques 
différentes. Chacune est comme un village qui, réuni aux autres, constitue l’Eglise Saint-Ignace. Une équipe 
plus ou moins nombreuse vous accueille et assure les différents services confiés aux laïcs : mise en place, 
lectures, quête, procession des offrandes, distribution de la communion… Le chant est assuré 
régulièrement par un certain nombre d’animateurs qui se relaient. A la messe de 11h, la Chorale Saint 
Ignace soutient la prière de l'assemblée. 

Si vous désirez donner ou demander avis ou conseils, vous pouvez prendre contact avec les différents 
responsables des équipes. 

Chargés de coordonner la liturgie de St Ignace : Créômenes Maciel sj et Gerhard Schmezer 

Messe anticipée du samedi soir à 18h30 
 Responsable de l’équipe d’accueil : Marie-Thérèse Camus 
 Animation du chant : Blandine Gobin, Catherine Schmezer, ou Olivier Josse 

Messe de 8h30 
 Responsable de l’équipe d’accueil : Joelle Loucif 

 
Messe de 9h30 

 Responsable de l’équipe d’accueil : Marie-Cécile Paul 
 Animation du chant : Catherine Schmezer ou Olivier Josse 

Messe de 11h 
 Responsable de l’équipe d’accueil : Gerhard Schmezer 
 Animation du chant : Asta Timukaite-Lemiesle avec la Chorale Saint Ignace 
 Partage d’Evangile pour les 6-8 ans : Murielle Lemoine 
 Eveil à la foi pour les 6-8 ans : Laurence Le Masne 

La chorale de 11h recrute. Contacter : astajpl@wanadoo.fr 

Asta Timukaite-Lemiesle anime une seconde chorale "L'ensemble vocal Laeta Voce" 

Les messes pour les enfants 
Toutes les six semaines environ, il est proposé une messe pour les enfants, les petits enfants et leurs 
familles, animée par une famille et des jésuites de l’équipe Saint-Ignace avec notamment une homélie 
adaptée. Prochaine date :  Dimanche 21 mai 2017 
 
La « Messe qui prend son Temps » (MT) de 19h 
Chaque dimanche de 19h à 20h30, la MT réunit étudiants et jeunes professionnels 
de 18 à 35 ans qui désirent entrer davantage dans l’écoute de la Parole de Dieu. 
Plus d’infos  sur le site internet : www.lamt.fr 

 Coordination : Jean Berger sj 
 Accueil et Diaconie : Anand Motru sj 
 Equipe musique :Cédric Lecordier sj 

http://www.laetavoce.fr/
http://lamt.fr/


Les servants d’autel 
Une équipe de servants d’autel, garçons et filles, assure le service de l’autel certains dimanches de l’année, 
en particulier pour les grandes fêtes.  
 

Les homélies 
Elles sont assurées régulièrement par les jésuites du Conseil Pastoral (Henri Aubert, Miguel Roland-
Gosselin, Jean-Bruno Durand, Christian Motsch, Créômenes Tenario Maciel) et d’autres de manière plus 
épisodique. Le texte des homélies dominicales est disponible en cliquant sur l’onglet « homélies ». 
 

En semaine 
Quatre messes par jour (8h, 9h, 12h05 et 18h30) donnent une grande possibilité de vivre l'Eucharisite au 
long de la journée. Une équipe de jésuites, religieux et prêtres diocésains se relaient pour assurer la 
continuité. Connaître les horaires : cliquez ici>> 
 

http://stignace.net/index.php/horaires/messes

