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Du dimanche 19 janvier au dimanche 3 février 2019 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

Un espace pour faire grandir la fraternité 
 

Le 11 décembre dernier, le Conseil Permanent de l’Episcopat écrivait aux paroisses de France : 
 

À l’heure où nous écrivons, notre pays n’est pas encore sorti de la crise dite « des gilets jaunes » : crise 

révélatrice d’un malaise très profond et très ancien, qui engendre une grave défiance envers les responsables 

politiques. « Il faudrait être sourds ou aveugles pour ne pas nous rendre compte de la lassitude, des 

frustrations, parfois des peurs et même de la colère, intensifiées par les attentats et les agressions, qui 

habitent une part importante des habitants de notre pays, et qui expriment ainsi des attentes et de profonds 

désirs de changements. Il faudrait être indifférents et insensibles pour ne pas être touchés par les situations 

de précarité et d’exclusion que vivent beaucoup sur le territoire national » [1]. (…) 
 

Lieu de prière, en particulier liturgique, la paroisse est aussi par nature et par vocation la « maison de famille 

fraternelle et accueillante » [2] pour tous et la « famille de Dieu, fraternité qui n’a qu’une âme » [3]. À ce 

moment de notre histoire, nous pouvons le montrer et apporter notre contribution pour aider notre société 

tout entière à surmonter la crise qu’elle traverse. Sans se substituer aux politiques, l’Église offre un espace 

pour faire grandir la fraternité. 
 

C’est pourquoi nous vous proposons, dans les semaines à venir, de susciter partout où ce sera possible des 

groupes d’échanges et de propositions en invitant très largement d’autres personnes, partageant ou 

non notre foi, qui peuvent être intéressées d’y participer et d’y apporter leurs idées. Nous vous 

suggérons les cinq questions suivantes : 
 

1. Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du malaise actuel et des 

formes violentes qu’il a prises ? 

2. Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir davantage partie 

prenante des décisions politiques ? 

3. Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation ? 

4. Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner vers 

l’avenir ? 

5. Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ? 

Dans les semaines qui viennent, l’église Saint-Ignace fera une proposition d’échanges dans le sens de 

ce que proposent les évêques de France. N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez 

donner des idées ou participer à la préparation de ce débat. 

Mais dès maintenant, nous vous invitons à réfléchir seul ou avec d’autres sur les enjeux de ce qui se 

passe en France.  Vous pouvez dès maintenant réécouter la soirée des Mardis d’éthique publique de 

ce mardi 15 janvier sur le site du Centres Sèvres. 
 

Le Conseil Pastoral de Saint-Ignace 
 

[1] Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, Dans un monde qui change retrouver le sens du politique, 

coédition Bayard-Cerf-Mame 2016, p. 12. 
[2] S. Jean-Paul II, Exhortation apostolique Christifideles laici, 1988, n° 26. 
[3] Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen Gentium, n° 28[



[Tapez ici] 

 

2 février - Journée de la vie consacrée 
La fête de la Présentation de Jésus au Temple (Luc 2,22) 

est journée de la vie consacrée. Plusieurs événements 

auront lieu à cette occasion, dont une messe à Notre-

Dame de Paris, à18h30, présidée par Mgr Aupetit. Pour 

notre part nous signalons particulièrement : 

 A Saint-Ignace, lors de la messe dominicale, à 18h30, 

deux jésuites, les pères Grégoire Le Bel et Olivier 

Paramelle, prononceront leurs derniers vœux entre 

les mains du Père François Boëdec, Provincial d’EOF 

(Europe Occidentale Francophone). 

 Cette année, les Frères des Écoles Chrétiennes célè-

brent le 300ème anniversaire de la naissance au ciel 

de leur Fondateur, Saint Jean-Baptiste de La Salle. 
Le samedi 2 février, à 10h30, une messe d'action de 

grâces sera célébrée en l'église Saint-Sulpice (paroisse 

sur laquelle Jean-Baptiste de La Salle a créé ses 

premières écoles sur Paris).  
 

 

 

 Initiation à la théologie 

Annoncer l’Évangile hier et aujourd’hui  
Un parcours organisé par le Centre Sèvres et l’église 

Saint-Ignace en collaboration avec la Maison Magis.  

Mercredi de 19h30 à 21h du 6 février au 10 avril, 

sauf le 6 mars (après la séance, temps de reprise pour 

les étudiants et jeunes professionnels). 

« Malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile », 
disait l’apôtre Paul. Le parcours tentera d’éclairer la 

vocation de l’Église à annoncer la Bonne Nouvelle, 

depuis les Actes des apôtres jusqu’aux réflexions 

actuelles sur l’annonce de la foi dans nos sociétés.  
06/02 : « L'annonce de l'Evangile d'après les Actes des 

Apôtres », Odile Flichy 

13/02 : « La figure de Paul, "Apôtre des Nations", Marc 

Rastoin, sj 

20/02 : « L'annonce de l'Evangile dans les premiers siècles 

de l'histoire de l'Eglise », Catherine Schmezer 

13/03 : « De St François Xavier à nos jours : annoncer 

l’'Evangile au Japon », Takao Onishi, sj 

20/03 : « Théologies de la mission au 20e siècle », Michel 

Fédou, sj 
27/03 : « De Paul VI au Pape François : une nouvelle 

évangélisation ? », Agnès Desmazières 

03/04 : « Annoncer l'Evangile dans le contexte de la 

société française : les défis culturels, éthiques et 

ecclésiaux », Paul Legavre, sj 

10/04 : « Annoncer l'Evangile à l'âge de la mondialisation : 

les défis économiques », Gaël Giraud, sj 

Renseignements et inscription obligatoire - Secrétariat du 

Centre Sèvres : 35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS - Tél : 

01 44 39 75 00 – www.centresevres.com  

MERCI ! Notre solidarité sur des chemins d’espérance  
Durant l’Avent, nous avons avancé avec Joseph et Marie 

sur des chemins d’espérance. L’équipe Solidarité de la 

Maison Magis a recueilli ce que les fidèles de St-Ignace ont 

déposé à la crèche. Une soixantaine de colis ont pu ainsi être 

rassemblée et distribués. Merci à tous ceux qui ont donné 

corps à l’Espérance et rendons grâce à Dieu. 

Jeudi 31 janvier « Mademoiselle de Joncquières » 
Ce film, issu d’une nouvelle de Diderot, est une belle 

réussite. Il permet une bonne discussion sur la fidélité. 

Rejoignez-nous pour 18h30 à l’auditorium du Centre ! 

 

Vivez les JMJ @ Panam’ 
Du 24 au 27 janvier les Journées Mondiales de la Jeunesse 

auront lieu à Panama avec le Pape François. Peu de jeunes 

auront pu se rendre à Panama. C’est pourquoi les étudiants et 

jeunes professionnels sont invités à différentes activités à Paris.  

Jeudi 24 janvier, de 19h30 à 22h30, venez écouter l’ensei-

gnement des prêtres et évêques de Paris à Notre-Dame des 

Champs 6ème, Notre-Dame de Grâce de Passy 16ème, 

L’Immaculée Conception 12ème et La Trinité 9ème. 

Dimanche 27, à 15h : Messe internationale JMJ@Panam’ à 

Saint-Sulpice. Infos : www.jmjparis.org - contact@jmjparis.org. 

 

Du 18 au 25 janvier  

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 
Jeudi 24 janvier – 20 heures, à l’église Saint-Jean – 147 rue de 

Grenelle – 75007 Paris. Veillée de prière, à l’invitation des 

communautés chrétiennes de l’église Saint-Ignace, des églises 

réformée du Pentemont-Luxembourg et luthérienne de Saint-

Jean (Eglises Protestantes Unies de France). La veillée sera 

suivie d’un verre de l’amitié. Nous sommes invités à y 

participer nombreux. 

 

  

  

 Notre solidarité sur des chemins 

d’espérance  

Tout au long de l’Avent, nous avons avancé 

avec Joseph et Marie sur des chemins 

d’espérance. L’équipe Solidarité de la Maison 

Magis a recueilli tout ce que les fidèles de St-

Ignace ont déposé en même temps que la crèche 

se construisait à côté. Une soixantaine de colis 

ont pu ainsi être rassemblée et distribués. Merci à 

tous ceux qui ont donné corps à l’Espérance et 

rendons grâce à Dieu. 

Notre solidarité sur des chemins 

d’espérance  

Tout au long de l’Avent, nous avons avancé 

avec Joseph et Marie sur des chemins 

d’espérance. L’équipe Solidarité de la Maison  

 

DIMANCHE 27 JANVIER - Journée Familles & Co 
Vivre Laudato Si' dans nos vies familiales 

 « Goûter à la simplicité … et interroger ensemble nos modes 

de consommation ».   

 11h : messe des familles 

 12h30-16h30 : déjeuner et après-midi Famille& Co.  

En partenariat avec le MEJ. 

 Pour tous ! De 0 à 99 ans, en famille, en couple, avec des proches, 

ou seul(e). Activités spécifiques pour enfants et ados. 

 Au programme : déjeuner convivial, jeu intergénérationnel, court 

enseignement, réflexion, partage en groupe.. 

 Si possible, merci de nous envoyer un message à 

famillesandco@jesuites.com pour dire combien vous serez. 

Pour le déjeuner, apportez un dessert, nous ferons le reste ! 

 CALENDRIER LITURGIQUE 
  

Jeu. 24 jan : St François de Sales 

Ven. 25 jan : Conversion de Saint Paul (fête) 

Sam 26 jan : Saints Timothée et Tite 

Dim 27 jan : 3ème dimanche ordinaire C 
Lun 28 jan : Saint Thomas d’Aquin 
Sam. 2 février : Présentation du Seigneur (fête) 

DANS LA QUINZAINE  

Jeudi 24 janvier - 20h, veillée œcuménique de prière pour 

l’Unité des chrétiens (cf. encadré) 

Samedi 26 janvier - de 15h à 17h, réunion équipes 

liturgiques,     préparation du temps de Carême 

DIMANCHE 27 janvier : MESSE DES FAMILLES et 

dimanche Familles & Co (cf. encadré) 

Mardi 29 janvier : conseil pastoral avec le P. Provincial 

Mercredi 30 janv - 18h30, messe des bénévoles de St-Ignace 

Jeudi 31 janvier - 18h30, au Centre Sèvres, projection 

exceptionnelle du film « Mademoiselle de Joncquières » de 

Emmanuel Mouret. Projection, suivie d’un échange avec le 

réalisateur. (cf. encadré).  

Samedi 2 et dimanche 3 février, week-end de l’école de prière 
à Manrèse (Clamart), début à 12h. 

Samedi 2 février : journée de la Vie Consacrée (cf. encadré) 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/vie-consacree
http://www.jmjparis.org/
mailto:contact@jmjparis.org
mailto:famillesandco@jesuites.com

