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                                              Du dimanche 18 octobre au dimanche 1er novembre 2015 
 

   assemblées 
   St-Ignace   

 

 

Le « Toi seul » des Consacrés 

 
Le samedi 17 octobre a lieu au Centre Sèvres un colloque sur la vie consacrée séculière organisé par les Instituts 
Séculiers : « Appelés au cœur du monde avec le cœur de Dieu ».  
Mais qu’est-ce que la vie consacrée ? Le texte ci-dessous vise précisément la vie religieuse mais il donne plus 
largement le sens de la vie consacrée.  Celle-ci rassemble en effet les personnes qui, dans l’Eglise, se consacrent au 
Seigneur au moyen de vœux (pauvreté, obéissance et chasteté) ou d’autres liens sacrés reconnus par l’Eglise. On y 
distingue, les religieux (ordres et congrégations, vierges consacrées et ermites), les instituts séculiers (vivant sans 
distinction dans le monde, « séculiers » c’est-à-dire « dans le siècle ») et les sociétés de vie apostolique.  

 

Pour cerner l’originalité de l’expérience spirituelle vécue dans la vie religieuse, il nous 
faut la situer sur un arrière-fond qui rappelle que toute vie chrétienne est choix radical du 
Christ. L’Evangile est bien tout entier pour tous ; la suite du Christ n’établit ni rang de 
préséance ni hiérarchie entre les vocations ; le Christ ne se donne à moitié ou 
partiellement à personne ; il se donne ou désire se donner entièrement à chacun, quelle 
que soit sa vocation ; corrélativement, un don total appelle en réponse un don total. La 
vocation chrétienne au mariage est, tout autant que la vie religieuse, appel à mettre le 
Christ au centre de son existence et lieu d’un don total au Seigneur, en lui disant : Toi seul 
es le Seigneur.  
 

Mais dans la vie religieuse le Toi seul dit au Christ n’est pas le même que dans le mariage. 
C’est un Toi seul sans aucun autre toi seul humain comme partenaire d’alliance. Les 
origines de la vie religieuse dans le monachisme nous rappellent que le choix du célibat 
était choix d’unifier sa vie par le souci de Dieu, pour aimer ainsi très largement1. Ce statut 
choisi de célibataire et les deux dimensions d’une vie unifiée par le souci de Dieu et d’un 
amour de l’humanité autre que conjugal, de nature fraternelle, sont les marques de la vie 
religieuse.  
 

Les baptisés ayant vocation au mariage font le choix radical du Christ en recevant leur 
conjoint puis leurs enfants, s’il leur est donné d’en mettre au monde. Pour eux, mettre le 
Christ au centre, c’est, porté par le mouvement qui oriente vers lui, accueillir davantage 
son conjoint. Le Toi seul qu’ils adressent au Christ ne peut être effectif sans un toi seul 
adressé au conjoint. Ceux qui sont appelés à la vie religieuse font le choix radical du Christ 
sans conjoint ni descendance. Choisir le chemin de la vie religieuse, c’est renoncer à dire 
toi seul à quelque humain que ce soit, c’est consentir à n’être le toi seul de personne.  

 

 

Extrait de « L’identité de la vie religieuse »  
                     (Conférence des religieux et religieuses de France – Corref – Janvier 2011) 

                                                 

  



CALENDRIER LITURGIQUE 
DIMANCHE 18 OCTOBRE: 29e DIMANCHE ORDINAIRE (B) 

Isaïe 53, 10-11 ; Ps.32 ; Hébreux 4, 14-16 ; Marc 10, 35-45   

Lundi 19 octobre : Saint Jean de Brébeuf, S. Isaac Jogues, prêtres et 

leurs compagnons jésuites, mort de 1642 à 1649 au Canada et aux Etats-

Unis. 

Mercredi 21 octobre : Bienheureux Diego Luis de San Vitores, prêtre 

jésuite et St Pedro Calungsod, martyrs.    

DIMANCHE 25 OCTOBRE: 30e DIMANCHE ORDINAIRE (B) 

Jérémie 31, 7-9 ; Ps. 125 ; Hébreux 5, 1-6 ; Marc 10, 46b-52 

Mercredi 28 octobre : Saints Simon et Jude, apôtres.   
 

À VOS AGENDAS 
 

 A partir du mardi 20 octobre, confessions possibles le mardi de 

12h à 13h, avec le Père Francisco Martins, qui peut confesser également 

en espagnol, en anglais et en portugais.  

 Dimanche 25 octobre: Attention! Passage à l’heure d’hiver (-1h). 

 Mardi 27 et jeudi 29 octobre : Exceptionnellement, il n’y aura pas 

de permanences d’écoute ces deux jours.  

 Samedi 31 octobre 18h30 : messe anticipée de la Toussaint.  

 A partir du dimanche 1er novembre, confessions possibles le 

dimanche matin de 9h30 à 11h avec le Père Tiziano Ferreroni, qui 

peut confesser également en italien.  

DENIER DE L’ÉGLISE 
C’est le moment, comme chaque année, de la campagne du denier de 

l’église qui assure plus de la moitié des dépenses de l’église : 

- fonctionnement courant (subsistance et assurance sociale des prêtres, 

salaires du personnel, entretien et chauffage des locaux) 

- animation liturgique et pastorale, 

- participation aux charges du diocèse de Paris.  

Il contribue aussi aux travaux que nous devons mettre régulièrement en 

œuvre: l’été dernier l’aménagement de l’entrée (côté Centre Sèvres) et 

la signalétique sur la rue, et dans les années à venir l’aménagement des 

salles derrière le chœur pour faciliter les activités pastorales et la 

réfection générale de l’électricité. 

Depuis deux années, nous constatons une baisse des dons de l’ordre 

de 10%, ce qui est lourd pour notre budget. C’est pourquoi, cette année, 

notre appel est particulièrement insistant.  

Nous vous remercions d’avance de votre générosité pour soutenir la vie 

de cette église, vous qui aimez venir prier dans cette église et faites 

partie de la communauté chrétienne de St-Ignace! 

Tracts au stand de presse et possibilité de verser votre denier via le site 

internet. Merci d’avance !  
 

FRÈRES ET SOEURS 
 L’ordination de Christian Braunigger, jésuite 

Samedi 24 octobre à 15h en l’église Saint Michel de Munich 

(Christian a été pendant deux ans membre de la communauté jésuite de 

St-Ignace et  coordinateur de la Diaconie de la Messe qui prend son 

Temps). Il a été ordonné diacre en l’église St-Ignace le 18 avril dernier. 
 

 Les derniers vœux de Manuel Grandin, jésuite  
Samedi 31 octobre à 16h à l’église Saint Denys de l’Estrée à Saint-

Denis (93), à l’appel du P. Adolfo NICOLÁS, supérieur général de la 

Compagnie de Jésus, le P. Manuel GRANDIN prononcera ses                      

« derniers vœux » au cours d’une eucharistie célébrée par le P. Jean-

Yves GRENET, supérieur provincial.  

 

 

 

 

 
 

DANS LE QUARTIER 
Samedi 14 novembre de 9h à 17h : Journée d’amitié et de rencontres 

organisée par l’Association des Amis d’Etty Hillesum). Entrée libre 

Au centre Vincentien « Fernard Portal », 97, rue de Sèvres 75006 Paris 

Infos: 06 70 88 07 87 ou amisdettyhillesum@gmail.com 

 www.amisdettyhillesum.fr   

 

 

 MERCI ! Merci à toute la famille de St-Ignace de m’avoir accueilli 
si gentiment tout au long de ces années. J’ai été étonné de tous 
les cadeaux que j’ai reçus lors de la journée de rentrée. Je me 
souviendrai toujours du temps que j’ai passé à St-Ignace. Encore 
un grand merci à vous tous !  Jaïro Tobon (sacristain) 

 

 
 

 

JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE 

Dimanche 18 octobre 2015 

 

 

VA, JE T’ENVOIE !  
 

La Journée Missionnaire Mondiale répond a un triple 
objectif : s’informer, prier et partager. 
Elle s’appuie sur la dynamique de l’envoi très 
présente dans le décret " Ad gentes ", dont nous 
fêtons le cinquantième anniversaire de la 
promulgation lors du Concile Vatican II (7 décembre 
1965). 
La quête de ce jour (mondiale) pour la mission est un 
acte missionnaire. Elle permet à l’Église de vivre, 
d’assurer sa mission, sa croissance dans le monde et 
de favoriser l’annonce de l’Évangile. L’Église lui 
donne le statut de « quête impérée », l’intégralité de 
la collecte est transmise aux Œuvres Pontificales 
Missionnaires qui ont la charge de sa collecte et de 
sa distribution. 
L’offrande est une contribution pour soutenir la vie 
des prêtres dans plus de 1 350 diocèses, construire 
des chapelles, églises, lieux de catéchèse (dans plus 
de 70 pays les plus pauvres), assurer une formation 
pastorale pour plus de 33 000 séminaristes et 220 
000 catéchistes, favoriser des projets d’éducation et 
d’évangélisation. Pour que vive l’Église, partout dans 
le monde. 
 

SITE INTERNET www.stignace.net 

L’album photo de la journée de rentrée est désormais 

disponible sur le site ! Bonne projection ! 

 

Lundi  
2 novembre 

de 19h30  
à 20h15 

(suivi d’un pot 
de l’amitié) 

 

Honorons  
et prions 

ensemble pour 
les personnes 

disparues               
et les morts 

qui nous              
sont chers. 

 

A l’église  
St-Ignace 

HORAIRES de la TOUSSAINT 
 

Fête de TOUS LES SAINTS 
 

  Samedi 31 octobre 18h30 : messe anticipée 
(Les messes du jour auront bien lieu à 8h, 9h, et 12h05) 

Dimanche 1ernovembre : 8h30, 9h30, 11h et 19h (MT) 

---------------------------------------------------------------------- 
Commémoration de TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 

Lundi 2 novembre à 8h30, 9h30, 12h05  
et 18h30 

 A 19h30: célébration interreligieuse de nos défunts 
(voir ci-dessous) 
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