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                                       Du dimanche 13 décembre au dimanche 27 décembre 2015 
 

  assemblées 
           St-Ignace 

 

Miséricordieux comme le Père ! 

 
Misericordes sicut Pater! (cf. Lc 6,36) 

 

1. Rendons grâce au Père, car Il est bon 
in aeternum misericordia eius [cf. Ps 135/6] 

Il créa le monde avec sagesse 
in aeternum misericordia eius 

Il conduit Son peuple à travers l’histoire 
in aeternum misericordia eius 

Il pardonne et accueille Ses enfants [cf. Lc 15] 
in aeternum misericordia eius 

 

2. Rendons grâces au Fils, lumière des nations 
in aeternum misericordia eius 

Il nous aima avec un cœur de chair [cf. Jn 15,12] 
in aeternum misericordia eius 

tout vient de Lui, tout est à Lui 
in aeternum misericordia eius 

ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés [cf. Mt 25,31ss] 
in aeternum misericordia eius 

 

3. Demandons les sept dons de l’Esprit 
in aeternum misericordia eius 

source de tous les biens, soulagement le plus doux 
in aeternum misericordia eius 

réconfortés par Lui, offrons le réconfort [cf. Jn 15,26-27] 
in aeternum misericordia eius 

en toute occasion l’amour espère et persévère [cf. 1Cor 13,7] 
in aeternum misericordia eius 

 

4. Demandons la paix au Dieu de toute paix 
in aeternum misericordia eius 

la terre attend l’Evangile du Royaume [cf. Mt 24,14] 
in aeternum misericordia eius 

joie et pardon dans le cœur des petits 
in aeternum misericordia eius 

seront nouveaux les cieux et la terre [cf. Ap 21,1] 
in aeternum misericordia eius 

 
NOTEZ BIEN SUR VOS AGENDAS. VENDREDI 4 MARS ET SAMEDI 5 MARS – 24 HEURES POUR LE SEIGNEUR 

Journée mondiale à la demande du pape François – Samedi matin : pèlerinage à la Porte Sainte de St Sulpice 

 

 



CALENDRIER LITURGIQUE 
DIMANCHE 13 DECEMBRE: 3e DIMANCHE DE L’AVENT (C) 

Sophonie 3, 14-18a; cantique Isaïe 12; Philippiens 4, 4-7 ; Luc 3,10-18 

Lundi 14 décembre : Saint Jean de la Croix, prêtre carme, docteur de 

l’église, mort en 1591 à Ubeda (Espagne).  
DIMANCHE 20 DECEMBRE: 4e DIMANCHE DE L’AVENT (C) 

Michée 5, 1-4 ; Ps. 79 ; Hébreux 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45 

Lundi 21 décembre : Saint Pierre Canisius, prêtre jésuite, docteur de 

l’église, mort en 1597 à Fribourg (Suisse). Évêque et docteur de l’Eglise.  

Jeudi 25 décembre : NATIVITE DU SEIGNEUR 

Vendredi 26 décembre : Saint Etienne, premier martyr.  
 

À VOS AGENDAS 
 

 Dimanche 13 décembre : Ouverture de l’année jubilaire dans les 

diocèses. A Saint Ignace, aux différentes messes du week-end samedi 

18h30, dimanche 8h30, 9h30, 11h et 19h (MT) et à 18h à Notre Dame de 

Paris, le cardinal André Vingt-Trois préside une célébration d’ouverture 

de la Porte Sainte à Notre-Dame.  

 Dimanche 13 décembre de 15h à 17h45: « Goûter catéchétique » 

pour les enfants de 9 à 15 ans. Contact : pierrick.le-masne@orange.fr 

 Lundi 14 décembre : Début des « confessions de Noël » (voir 

encadré). 

 Mardi 15 décembre de 12h45 à13h45 et de 19h à 19h30 :                      

3e méditation de l’Avent avec le Père Miguel Roland-Gosselin sur le 

thème : « Dieu préparait comme un berceau la terre où il viendrait au 

monde. A partir d’un poème de Didier Rimaud (« Voici la nuit »), il nous 

dessinera en quelques traits la beauté du mystère d’un « Dieu qui vient ». 

Pour info : Il est possible de relire ou de réécouter les premières 

méditations sur le site internet de l’église dans la rubrique « actualités ».  

 Jeudi 17 décembre de 20h à 22h : Troisième séance de l’école de 

prière pour les inscrits.  

 Vendredi 18 décembre à 20h30 : Veillée de prière « En marche vers 

Noël » avec le groupe Nomade (voir encadré). 

 Samedi 19 décembre : Rencontre des 35-45 ans à la messe de 18h30 

suivie d’une soirée priante et conviviale « spéciale Noël ». Contact : 

saintignace3545@gmail.com 

 Mardi 22 décembre à 12h45 et à 19h : 4e méditation de l’Avent 

avec le Père Miguel Roland-Gosselin.  

 Jeudi 24 décembre et vendredi 25 décembre : Noël (voir encadré) 

 

 

 
 
 

 

DENIER DE L’ÉGLISE 
 

Nous remercions déjà les fidèles donateurs qui nous ont envoyé leur don 

pour le Denier de l’église, que ce soit par chèque, par prélèvement 

automatique ou via internet. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, nous 

vous rappelons qu’il est encore possible de le faire.  

Les chèques réceptionnés avant le 6 janvier 2016 et datés au plus tard 

du 31 décembre 2015 pourront faire l’objet d’un reçu fiscal 2015. Les 

dons par virement bancaire ou carte bancaire sur internet feront quant à 

eux l’objet d’un reçu fiscal 2015 au 31 décembre minuit, date limite. 

D’avance merci de votre soutien précieux pour que Saint-Ignace 

continue de répondre à sa mission. 
 
 

INITIATION À LA THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 
Pour la 8e année consécutive, l’église St-Ignace et le Centre Sèvres 

proposent une initiation à la théologie chrétienne. Ce parcours est 

particulièrement bien adapté pour redécouvrir les fondements de la foi. 

Il ne demande pas de connaissances théologiques particulières et est 

ouvert à tous. Thème de cette année :  

Le mystère pascal 
Mercredi de 20h à 21h30 du 27 janvier au 13 avril 2016                  

(sauf les 10 février, 2 et 23 mars) 
Avec la collaboration de Philippe Charru, Dominique Cupillard, Odile 

Flichy, Marc Rastoin, Miguel Roland-Gosselin, Catherine Schmezer, 

Christophe Theobald. 
Infos et inscription : Secrétariat des auditeurs  Tel : 01 44 39 56 10 
35 bis, rue de Sèvres, 75006 PARIS  

 

 

 

   En marche vers Noël 
       Veillée de prière  
       Eglise Saint-Ignace 

avec le groupe « Nomade » (groupe de rock chrétien) 

vendredi 18 décembre à 20h30. 
Dans l’attente d’un Dieu qui s’est fait homme… Prendre 

du temps pour méditer sur les promesses contenues 
dans la naissance de Jésus. 

« Il fallait que l’homme soit déjà beau pour que Dieu se 
fasse homme » - Sur des textes de Jean DEBRUYNNE. 

Animation : Noël CHOUX prêtre de la Mission de France. 
 

 
 
 
 
 

Horaires de Noël 
 

 Jeudi 24 décembre : VEILLE DE NOËL 
Messes du jour à 8h, 9h, 12h05, 

confessions de 11h à 19h 
21h45  Veillée de Noël (chants, orgue et trompette) 

22h30 Messe solennelle de la Nativité 
23h45 Souhaits de Noël autour d’un chocolat chaud 

 

 Vendredi 25 décembre : JOUR DE NOËL 
10h45 Musiques de Noël 

11h00 Une seule messe du Jour de Noël 
L’église est fermée le reste de la journée 

 
 

 
 

 Du lundi 15 décembre au mercredi 24 décembre : 

« Confessions de Noël » 

Des prêtres se tiennent à votre disposition chaque jour de 11h à 

Du lundi 14 décembre au jeudi 24 décembre : 

« Confessions de Noël » 
Des prêtres se tiennent à votre disposition chaque 
jour de 11h à 19h, sans interruption. Planning affiché 
dans l’église et sur le site internet.  

SOCRATE-SAINT PAUL hors les murs 

Samedi 9 janvier de 16h à 22h 
Venez CONTEMPLER, CÉLÉBRER, APPROFONDIR 

 

16h: ACCUEIL DANS L’ÉGLISE SAINT IGNACE 
16h15: ÉCOLE DE PRIÈRE ACCOMPAGNÉE par le P. Henri 
AUBERT (sj), chapelain de l’église St Ignace et le P. Maurice 
JOYEUX (sj) de la communauté d’Athènes à partir d’un 
texte de l’Évangile et de quelques repères ignatiens. 

18h: Pause 
18h30: EUCHARISTIE du dimanche avec St- Ignace. 

19h30: BUFFET FROID PARTAGÉ avec la contribution de 
chaque participant. 

20h30-22h: CONFÉRENCE de Martin MAIER, sj. et de 
Fabrice BOISSIER, directeur général délégué de l'Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME): 
Après la COP 21 et l'Encyclique "Laudato Si": comment 
passer de la conscience à l'action ?  
 

Rencontre ouverte à tous - sans inscription  
Contact : Marie de Saint Cheron  
mariepdsc@gmail.com 

Du vendredi 1er avril (21h) au dimanche 3 avril (17h) 

Week-end « A DEUX DEVANT DIEU » à Beaugency  
Vous vivez mariés ou en couple depuis quelques années et 
vous aimeriez prendre du temps à deux devant Dieu. Ce week-
end propose de faire mémoire de sa vie de couple et de 
discerner sur ses équilibres de vie, dans la perspective de la 
grâce du sacrement de mariage, reçu ou envisagé.  
Animé par le père jésuite, Marc Rastoin et un couple. 

Renseignement: Secrétariat de l’église St-Ignace  
eglise.saint-ignace@jesuites.com ou 01 45 48 25 25  
Tracts et bulletin d’inscription à télécharger sur  
le site internet : www. stignace.net (rubrique ADULTES). 

 

Pas de permanences d’écoute : 

Du jeudi 17 décembre (inclus) au dimanche 3 janvier.  

Reprise : lundi 4 janvier 
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