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                                          Du dimanche 15 novembre au dimanche 29 novembre 2015 
 

   assemblées 
   St-Ignace   

 

Embrasser l’avenir avec espérance 

 

Il y a un an le 21 novembre 2014, le Pape envoyait une lettre à toute l’Eglise pour ouvrir l’année de la 
vie consacrée. Un an après, jour pour jour, le diocèse de Paris propose aux communautés religieuses 
de Paris d’ouvrir leurs portes pour partager un moment de leur vie. Quelques extraits de cette lettre 
peuvent aider à éclairer le sens de cette journée.  
 

Embrasser l’avenir avec espérance veut être un des objectifs de cette Année.                                
Nous connaissons les difficultés que rencontre la vie consacrée dans ses différentes formes : 
la diminution des vocations et le vieillissement, surtout dans le monde occidental,                    
les problèmes économiques suite à la grave crise financière mondiale, les défis de 
l’internationalité et de la mondialisation, les tentations du relativisme, la marginalisation et 
l’insignifiance sociale... C’est bien dans ces incertitudes que nous partageons avec beaucoup 
de nos contemporains, que se met en œuvre notre espérance, fruit de la foi au Seigneur de 
l’histoire qui continue de nous répéter : « Ne crains pas... car que je suis avec toi » (Jr 1, 8). 

L’espérance dont nous parlons ne se fonde pas sur des chiffres ni sur des œuvres, mais sur 
Celui en qui nous avons mis notre confiance (cf. 2 Tm 1, 12), et pour lequel « rien n’est 
impossible » (Lc 1, 37). Là est l’espérance qui ne déçoit pas et qui permettra à la vie 
consacrée de continuer à écrire une grande histoire dans l’avenir, vers lequel nous devons 
tenir notre regard tourné, conscients que c’est vers lui que nous pousse l’Esprit Saint pour 
continuer à faire avec nous de grandes choses. (…) 

Par cette lettre, au-delà des personnes consacrées, je m’adresse aux laïcs qui, avec elles, 
partagent idéaux, esprit, mission. Certains Instituts religieux ont une tradition ancienne à ce 
sujet, d’autres une expérience plus récente. De fait, autour de chaque famille religieuse, 
comme aussi des Sociétés de vie apostolique et même des Instituts séculiers, est présente 
une famille plus grande, la « famille charismatique », qui comprend plusieurs Instituts qui se 
reconnaissent dans le même charisme, et surtout des chrétiens laïcs qui se sentent appelés, 
dans leur propre condition laïque, à participer à la même réalité charismatique. 

Je vous encourage vous aussi laïcs, à vivre cette Année de la Vie Consacrée comme une 
grâce qui peut vous rendre plus conscients du don reçu. Célébrez-le avec toute la « famille », 
pour croître et répondre ensemble aux appels de l’Esprit dans la société contemporaine.                  
À certaines occasions, quand les consacrés de divers Instituts se rencontreront cette Année, 
faites en sorte d’être présents vous aussi comme expression de l’unique don de Dieu, de 
manière à connaître les expériences des autres familles charismatiques, des autres groupes 
de laïcs, et de manière à vous enrichir et à vous soutenir réciproquement. 
 

Pape François 
 

 



CALENDRIER LITURGIQUE 
DIMANCHE 15 NOVEMBRE: 33e DIMANCHE ORDINAIRE (B) 

Daniel 12, 1-3 ; Ps. 15 ; Hébreux 10,11-14.18 ; Marc 13, 24-32 

Mardi 17 novembre : Sainte Elisabeth de Hongrie 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE: LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 

Daniel 7, 13-14 ; Ps.92 ; Apocalypse 1, 5-8 ; Jean 18, 33b-37  

Mardi 24 novembre : Saint André Dung-Lac, prêtre et ses compagnons, 

martyrs au Vietnam, morts de 1845 à 1862.  

Jeudi 26 novembre : Saint Jean Berchmans, religieux jésuite, mort le 

13 août 1621 à Rome.   
 

À VOS AGENDAS 
 

 Samedi 21 novembre  de 14h30 à 20h30: Journée « Portes-

ouvertes des Jésuites à Paris » dans le cadre de l’année de la Vie 

Consacrée (voir encadré). La messe de 18h30 sera présidée par le Père 

Jean-Yves Grenet, provincial de France.  

 Samedi 21 novembre à 19h30 : Rencontre des « Amis dans le 

Seigneur » (35-45 ans). Après la messe, participation au pot de l’amitié. 

 Dimanche 22 novembre à 11h : Messe des enfants et familles. 

 Dimanche 22 novembre de 15h à 17h45 : Goûter catéchétique 

pour les enfants de 9 à 15 ans.  

 Jeudi 26 novembre de 12h45 à 14h : Réunion de l’équipe 

d’accueil (salle 7).  

 Jeudi 26 novembre de 20h à 22h : Deuxième rencontre pour les 

inscrits à l’Ecole de Prière.  

 Samedi 28 novembre : Journée du Conseil Pastoral.  

 Dimanche 29 novembre : à partir de 12h, départ de la place de la 

République pour la Marche pour le Climat. 
 

AVENT 2015 
Nouveau ! Cette année, les « méditations de l’Avent » auront lieu 

chaque mardi de l’Avent non seulement de 12h45 à 13h15 mais aussi 

de 19h à 19h30 pour permettre à un plus grand nombre de venir se 

ressourcer. N’hésitez donc pas à venir et à en parler autour de vous ! 

Vous trouverez un tract au stand de presse vous présentant les 

différentes propositions de l’église St-Ignace pendant l’Avent 2015. 

Vous retrouvez également ce tract sur le site internet de l’église.  
 

 

CENTRE SÈVRES 
Vendredi 27 novembre de 19h30 à 21h30 au centre Sèvres, 

Le monde à l’envers de Joseph Wresinski, 

Conférence-débat de la Chaire Jean Rodhain 
Avec la participation de: Maryvonne CAILLAUX, ATD Quart-Monde, 

Georges-Paul CUNY, auteur de « Joseph Wresinski. L’homme qui 

déclara la guerre à la misère », Etienne GRIEU, s.j., Centre Sèvres et 

Alain THOMASSET, s.j., Centre Sèvres. Entrée libre 
 

                 DANS LE CADRE DE L’ANNÉE  

      DE LA VIE CONSACRÉE :  
 

    Samedi 21 novembre   

Journée Portes-Ouvertes des communautés religieuses  

à proximité de Saint-Ignace. 
 Les Sœurs de la Sainte Famille de Nazareth, qui tiennent un 

foyer d’étudiants. 49 rue de Vaugirard, ouvriront locaux et chapelle, le 

Samedi 21 Novembre de 10h à 15h. 

 Les petites sœurs de la Communauté de l’Agneau. 110 rue de 

Vaugirard 75006 Paris. Accueil, adoration à la chapelle et temps de 

rencontre, suivis des premières vêpres du Christ Roi. De 15h à 18h. 

 Les frères des Ecoles Chrétiennes. Maison de La Salle 78 A rue 

de Sèvres 75007 Paris. Portes ouvertes de 15h à 18h. 

 Les Xavières. 141 rue Mouffetard 75005 Paris France. Pour 

apprendre à connaître cette communauté, sa mission et sa manière de 

la vivre. De 16h30 à 19h30. À 18h30, vêpres dans la chapelle. 

 La communauté apostolique St François Xavier. Lycée Charles 

Péguy 80 avenue Parmentier 75011 Paris. Rencontre avec quelques 

membres de la communauté, présentation de la communauté.  

 Les Auxiliatrices feront portes ouvertes à La Barouillère (14 rue 

St Jean-Baptiste de La Salle) le samedi 21 novembre de 15h à 18h 

(expositions, films, visite de la chapelle). 

 

 
 

 

Portes-ouvertes des Jésuites à Paris 

Samedi 21 novembre 2015 
 

Au Centre Sèvres,  

et à l’église St-Ignace 

33- 35 bis, rue de Sèvres -75006  

                        (métro : Sèvres-Babylone ou Saint-Sulpice) 

 
La Compagnie de Jésus est un ordre religieux 

fondé au seizième siècle. Ce sont les jésuites. Il se 

trouve que le Pape François, élu en 2013, est lui-

même jésuite. En cette année de la Vie Consacrée, 

en ce jour où le diocèse de Paris propose aux 

communautés religieuses d’ouvrir leurs portes, les 

jésuites vous invitent à venir les rencontrer pour 

mieux les connaitre. Qui sont-ils aujourd’hui ? 

Quelles sont leurs missions ? Quelle est leur place 

dans la société et dans l’Eglise, en particulier à 

Paris. Qu’est-ce que la spiritualité ignatienne, celle 

de leur fondateur Saint Ignace ? 
Bienvenue à tous ! 

  

A partir de 14h30 : Exposition sur la présence des 
jésuites à Paris et en Ile de France, rencontre et dialogue 
avec des Jésuites, « Le goûter du Pape François ». 
15h et 16h : « LES JESUITES POUR LES NULS » : animation 
avec des Jésuites en formation. 
17h : LES JESUITES, RELIGIEUX POUR AUJOURD’HUI : 
conférence – débat avec le Père Philippe Lécrivain, 
jésuite. 
18h30: Messe d’Action de grâce en l’église Saint Ignace 
présidée par le Père Jean-Yves GRENET sj, Provincial de 
France. 
19h30 : Pot de l’amitié pour tous. 
 
 

Plus d’infos sur les Jésuites: www.jesuites.com 
 

 

 

 

 

 

Fête de la famille ignatienne 

"Construire notre maison sur le roc" 

Jeudi 3 décembre  

De 20h à 22h 

A l’église St-Ignace 
 

20h: Eucharistie festive à l'église St-Ignace 
21h: After dinatoire et convivial 
Participation aux frais (sur place): 3 euros                  
et nous sommes invités à venir avec notre "Ekokit" 
(gobelet, assiette, cuillère). 

Réservez dès à présent cette date ! 

 

 

MESSE DES ÉTUDIANTS 

Jeudi 19 novembre 2015 
En la cathédrale Notre-Dame de Paris 

 

18h30 : Louange dans la cathédrale Notre-Dame de Paris 
et invitation aux JMJ de Cracovie. 
19h15 : Messe présidée par le Cardinal André Vingt-Trois 
20h30 : Intervention de Nicolas Hulot et du P. Gaël 
Giraud (s.j) sur le thème de l’environnement : la 
Création, sa protection et son devenir. 
22h00 : Nuit de prière en l'église Saint-Germain-des-Prés 
(couchage possible sur place au 5 rue de l'Abbaye).  
 

Plus d’infos sur : http://messedesetudiants.org 
 
 

 

 

http://www.jesuites.com/

