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Du dimanche 6 au dimanche 20 janvier2019 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

Tout le monde s’étonnait de ce que disaient les bergers  
Luc 2, 16-21 : l’évangile du 1er de l’an 

 

A Bethléem, pour tout le monde, ce n’était pas « comme d’habitude »… Les bergers étaient bouleversés 

par ce qu’ils avaient vu dans l’étable, un enfant nouveau-né ! Tout joyeux, ils racontaient ce qu’ils 

n’oublieront jamais. Ils sont repartis transformés. 

Marie et Joseph donnent un nom à l’enfant. Le fait de donner un nom à quelqu’un le rend unique : il prend 

sa place dans l’histoire universelle… Ici l’étonnement est plus grand encore car le nom qui est donné à 

l’enfant c’est « Jésus », c’est à dire « le Seigneur sauve » ! Un événement qui va transformer et renouveler le 

monde.  
 

En ce début d’année ne devons-nous pas, nous aussi, comme les bergers nous étonner de ce qui nous a 

été donné ? Chacun chacune d’entre nous a sa propre histoire où il peut discerner les signes de la présence 

de Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Oui prenons le temps de nous souvenir et de nous 

étonner de ce que nous avons vécu tout au long de 2018…  

A Bethléem, Marie est avec son fils nouveau-né, entourés par les bergers.  Elle ne comprend pas tout de 

suite. Elle retient tous ces événements dans son cœur. Il lui faudra une longue méditation de l’Ecriture, il lui 

faudra passer par la croix, il lui faudra la résurrection pour que tout s’éclaire. Pour l’instant, elle ne 

comprend pas mais déjà elle rend grâce : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! » 
 

Comme les bergers, comme Marie, ne pouvons-nous pas rendre grâce ? 

En effet ce que nous vivons est parfois incompréhensible. Et pourtant nous pouvons en tirer une louange. 

Prenons le temps de recueillir dans notre mémoire ce que nous ont apporté les événements de notre année, 

les plus heureux comme les plus douloureux, les plus dynamisants comme les plus bouleversants... Tout ce 

que nous avons vu se réaliser dans ce monde, dans l’Eglise, dans nos propres vies… Ces multiples signes, 

par milliers, où l’on a pu voir le Seigneur travailler.  
 

Forts de cette foi, de cette certitude, nous pourrons prier et nous engager.  
Dans ce monde et cette Eglise qui souffrent mais qui pourtant se construisent, parfois si douloureusement, le 

risque est d’entrer dans le jugement et même dans la condamnation, dans la certitude que nous avons raison, 

ou plus subtilement dans le déni de ce qui se passe et de ce qui est en train de naître… A y regarder de près, 

en vérité et en toute justice, nous pouvons au contraire décider d’être nous-mêmes, comme les bergers, 

comme Marie, acteurs de cette transformation, au risque de prendre des coups, au risque de souffrir et d’être 

remis en cause, de ne pas être compris, ni accueillis.  
 

Alors prions pour que nous sachions être là où il faut, tout au long de 2019, que l’Esprit soit présent et nous 

donne de poser au long de cette année les gestes et les paroles qui conviennent, alors même peut-être que 

cela ne sera pas « comme d’habitude », que cela ira à l’encontre de ce que pense l’opinion ou de ce que nous 

aurions aimé faire au départ. N’est-ce pas dans cette attitude renouvelée que nous pouvons nous remettre en 

route ? Cela peut être notre prière, ce sont nos vœux pour l’année qui s’ouvre ! 

Père Henri Aubert 

Chapelain de l’église Saint-Ignace 



[Tapez ici] 

 

Mardi 15 janvier, 19h15-20h45,  

Mardi d’éthique publique - Centre Sèvres 

« Gilets jaunes, derrière le mouvement 

social, une crise de la démocratie ».  
Le mouvement des Gilets Jaunes, né de 

revendications sur le prix du gas-oil, a accouché 

dans la violence de toutes sortes d’exigences, dont 

l’institution d’un référendum d’initiative citoyenne. 

Un symptôme, parmi beaucoup d’autres, d’une 

crise de la démocratie représentative qui affecte la 

France après plusieurs pays européens. Qu’elle 

passe par les réseaux sociaux ou par l’arrivée au 

pouvoir de partis populistes, la crise est partout la 

même : le contrat de confiance entre gouvernants et 

gouvernés est déchiré. 

Vendredi 18 janvier, 17h30-21h30 

Les Forums du Centre Sèvres 
Mieux connaître et faire connaître le Centre 

Sèvres tout en soutenant un projet solidaire. 

Intervention d’un grand témoin :  

Mgr Jean-Paul VESCO, évêque d’Oran (Algérie),  
temps de prière et repas solidaire  

(repas sur inscription : www.centresevres.com). 

 
 Samedi 19 janvier, 14h-18h 

« Proclamer la parole de dieu en public » 
Atelier de lecture de l'Ecriture : 

Lire avec son oreille, sa voix, son corps. 

Exercices simples, mises en pratique 

avec Valérie Castel-Jordy (metteuse en scène). 

Inscription obligatoire au secrétariat. 

 
 

Initiation à la théologie 
« L’EUCHARISTIE VECUE ET CELEBREE ».  

En collaboration avec le Centre Sèvres, 
mercredi de 19h30 à 21h, 8 rencontres, 

du 6 février au 10 avril 2019.  
A La suite des rencontres, pour les étudiants et jeunes 
professionnels temps d’échange avec le conférencier. 

Infos et inscription : Secrétariat des auditeurs 

Initiation à la théologie 

« Annoncer l’Evangile » 

En collaboration avec le Centre Sèvres, 

mercredi de 19h30 à 21h, 8 rencontres, 

du 6 février au 10 avril 2019.  
Infos et inscription : Secrétariat des auditeurs 

Tel : 01 44 39 56 10 - 35 bis, rue de Sèvres - 75006 PARIS  

 

Vendredi 11 janvier, 18h30  

Messe à la mémoire du Père Sélim Abou sj 
Le Père Sélim Abou, décédé le 23 décembre dernier à 

Beyrouth, à l’âge de 90 ans, était jésuite, ancien recteur de 

l'Université Saint-Joseph (USJ) entre 1995 et 2003. Il était 

une figure emblématique de toute une jeunesse en révolte 

et animée par les idéaux de la "résistance culturelle" 

contre l'occupation syrienne. Ecrivain, philosophe et 

anthropologue, Sélim Abou a centré ses recherches sur 

l’entrecroisement des cultures dans le monde, les 

phénomènes d’acculturation et les conflits d’identité, le 

multiculturalisme et la citoyenneté. 
 

Jeudi 10 janvier, 16h-18h30 

Les jeudis grands-parents 

« Si nous partagions nos expériences ? » 
Pour contempler nos relations avec nos enfants et nos 

petits-enfants, dans le concert de leur vie, dans un 

éclairage spirituel. Temps convivial, topo, réflexion 

personnelle, partage en groupe, prière. 
 

Samedi 12 janvier 2019, 16h à 22h30, 

Socrate Saint-Paul   

« Notre société à l’épreuve de l’hospitalité : 

de la peur à la joie de la rencontre ».  
avec Véronique Albanel et Etienne Grieu sj. 

Accordez-vous un temps pour contempler, célébrer 

et approfondir les sources de notre foi. La rencontre 

commence à 16h avec une école de prière. Elle est 

suivie de la messe avec Saint-Ignace à 18h30. 

Après un dîner partagé, la soirée se poursuit par 

une conférence thématique dans l’amphi du Centre 

Sèvres (Paris 6è).  

 

  

  

  

Pour contacter l’église :  
 eglise.saint-ignace@jesuites.com 
Retrouver ces information sur le site de St-Ignace :  
wWw.stignace.net 

Samedi 12 janvier 2019, 9h-18h 

La Petite Université d’Automne 

« Croire en communauté – Nous croyons »  
Auditorium du Lycée Notre Dame de Sion 

61 rue Notre-Dame-des-Champs – 75006 Paris 

 

 

 

 CALENDRIER LITURGIQUE 
  

Dim 6 jan : Epiphanie du Seigneur, «Nous sommes venus 
d’Orient adorer le roi» (Mt 2, 1-12) 
Dim 13 jan : Baptême du Seigneur, «Comme Jésus priait, 
après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit » (Lc 3, 15-16.21-22) 
Jeu 17 jan : Saint Antoine, abbé « La lèpre le quitta et il fut 
purifié » (Mc 1, 40-45) 
Dim 20 jan : 2ème dimanche ordinaire, « Tel fut le 
commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana 
de Galilée » (Jn 2, 1-11) 

DANS LA QUINZAINE  
Mar 8 jan : Parcours Parents (3ème) ; Ecole de Prière (4ème) 

Mercredi 9 janvier : Conseil Pastoral 

Jeudi 10 janvier : Jeudi des grands parents, cf encadré 

Vendredi 11 janvier : Messe à la mémoire du Père Sélim 

Abou, cf encadré 

Sam 12 janvier : 16h-22h30 - Socrate St Paul, cf encadré 
Samedi 12 janvier : 9h-18h – La Petite Université 

d’Automne, cf encadré 

Dimanche 13 janvier : Réunions Equipes MEJ 

Mardi 15 janvier : Mardi d’éthique publique. « Gilets 

Jaunes, derrière le mouvement social, une crise de la 

démocratie », cf encadré 

Ven 18 janvier : Les Forums du Centre Sèvres, cf encadré 

Samedi 19 janvier : Formation à la proclamation de la 

Parole de Dieu, cf encadré 

ET AU-DELA 
Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des 

Chrétiens 

Du 22 au 27 janvier : Les JMJ à Panama. Du 24 au 27, avec 

le diocèse de Paris : les JMJ@Panam’. 

Jeudi 24 janvier, 20h : Veillée œcuménique de prière à 

l’église luthérienne Saint-Jean  

Dimanche 27 janvier : dimanche Familles & Co 

 

mailto:eglise.saint-ignace@jesuites.com
http://www.stignace.net/

