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                                          Du dimanche 1ernovembre au dimanche 16 novembre 2015 
 

   assemblées 
   St-Ignace   

 

 

Oser vivre 

 

Ma communauté religieuse a l’habitude, depuis quelques années, d’accueillir des réfugiés 
pour un court séjour, d’à peu près un mois et demi. C’est dans ce contexte que j’ai rencontré René*, 
un jeune syrien, d’une vingtaine d’années, qui cherchait une place « chez les Gaulois ». Sans savoir 
parler ni français, ni anglais, nous communiquions par « Google Traduction ». Il tapait dans sa langue 
et le logiciel traduisait ce qu’il voulait me dire, et vice-versa. Malgré ces difficultés, nous pouvions 
nous comprendre. Deux cultures bien différentes et, en même temps, la rencontre de deux mondes. 
Plusieurs fois j’ai trouvé ce garçon en pleurs, discrètement dans un coin isolé de la maison. Il 
regardait des vidéos sur « YouTube ». Un jour j’ai osé lui poser la question : « René, qu’est que ce 
passe ? » Il m’a montré la vidéo qu’il regardait. C’était une vidéo d’une manif contre le gouvernement 
de son pays. Il était là parmi les manifestants. Dans le même instant, il m’a regardé et m’a raconté : 
« Ils sont tous martyrs ! Ils ont été tués ! Ils étaient étudiants comme moi : étudiants en médecine, en 
commerce… Moi, je suis l’unique survivant de ce groupe. ». Je n’avais plus rien à dire. Muet, j’ai 
regardé René sans savoir quoi faire. Après quelques minutes de silence, je lui ai dit : « Tu es là, tu es 
avec nous, tu es vivant ! Tu ne peux pas effacer le passé. Avec les morceaux des pierres de ton 
histoire tu dois construire ton avenir. Nous sommes là pour toi. » Quelle audace de ma part ! Qui 
suis-je pour parler de cette manière avec lui ? René m’a donc raconté son projet : je veux reprendre 
mes études de commerce et refaire ma vie ici en France. Après avoir fini son séjour chez nous, il a dû 
partir dans une famille d’accueil dans le cadre du JRS (Service Jésuite des Réfugiés). Les dernières 
nouvelles qui nous avons eues de lui c’est qu’il va bien, qu’il est officiellement reconnu comme 
demandeur d’asile par l’Etat Français. En plus, il a été sélectionné par la Sorbonne dans un projet de 
soutien pour que les jeunes demandeurs d’asile en France puissent faire ou conclure leurs études.  

Cette petite histoire nous parle à nous, les chrétiens, du mystère pascal de Jésus-Christ. 
Entourés par la mort, nous pouvons penser qu’il n’y a plus rien à faire. Notre foi dit le contraire. En 
face des douleurs de la mort, de l’apparente destruction de toute espérance, tout peut sembler 
perdu, insensé. Nous sommes tentés d’agir comme les femmes au tombeau dans l’Evangile de Marc 
(16,1-8) qui se laissent dominer par la peur et aveugler par la mort. La pierre a été roulée, les femmes 
n’ont pas cru. La Résurrection a été annoncée, mais pas entendue. Le signe de la pierre et la Parole 
manifestent la Vie, la peur et l’aveuglement la mort. En face du tombeau nous aussi sommes appelés 
à choisir : que faire avec cette pierre ? Que faire avec cette Parole ?  

Sur la pierre du Ressuscité : bâtir une vie nouvelle. 
Avec quelqu’un d’autre : échanger la Parole de vie, une parole qui fait croire et croître la vie.  

La meilleure manière d’honorer les morts, c’est de continuer à vivre et de rendre vivant tous ceux qui 
sont au bord de la mort. Oser vivre est le pari chrétien de toujours. Oser vivre : voilà la Bonne 
Nouvelle pour tous ceux qui se laissent engendrer par le Fils comme des signes de la Nouvelle 
Création convoquée par la Parole du Ressuscité, dans un monde qui aujourd’hui encore « gémit dans 
les  douleurs de l’enfantement. » (Rm 8, 22) 

Creômenes Tenório Maciel, sj.  
Equipe jésuite de Saint-Ignace 

 

* Le vrai nom du jeune syrien a été remplacé par celui de René. 



CALENDRIER LITURGIQUE 
DIMANCHE 1er NOVEMBRE: TOUS LES SAINTS 

Apocalypse 7, 2-4.9-14 ; Ps. 23 ; Jean 3, 1-3 ; Matthieu 5, 1-12a 

Lundi 2 novembre : Tous les fidèles défunts  
DIMANCHE 8 NOVEMBRE: 32e DIMANCHE ORDINAIRE B 

1 Rois 17, 10-16 ; Ps. 145 ; Hébreux 9, 24-28 ; Marc 12, 38-44 

Lundi 9 novembre : Dédicace de la Basilique du Latran, cathédrale de 

Rome.  

Mardi 10 novembre : Saint Léon le Grand, pape et docteur de l’Eglise. 

Mercredi 11 novembre : Saint Martin de Tours, évêque.  

Jeudi 12 novembre : Saint Josaphat, évêque et martyr. 

Vendredi 13 novembre : Saint Stanislas Kostka, jésuite.  

Samedi 14 novembre : Mémoire de Saint Jospeh Pignatelli, jésuite.  
 

À VOS AGENDAS 
 

 A partir du dimanche 1er novembre, confessions possibles le 

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

peut confesser également en italien et en espagnol, en alternance avec le 

Père Min-Hoï Kim, coréen (qui parle aussi français!).   

 Dimanche 1er novembre : Messes de Tous les Saints à 8h30, 9h30, 

11h et 19h pour les jeunes (18-35 ans).  

 Lundi 2 novembre : Messes à 8h, 9h, 12h05 et 18h30. 

 Lundi 2 novembre à partir de 19h30 : Célébration interreligieuse 

(voir encadré ci-contre).  

 Jeudi 5 novembre de 20h à 22h : Première rencontre de l’Ecole de 

prière (uniquement pour les inscrits. Inscription close) 

 Samedi 7 novembre de 15h à 17h : Rencontre de l’équipe 

liturgique pour la préparation de l’Avent et de Noël.  

 Samedi 7 novembre de 18h30 à 19h45 : Messe à l’Ecoute de la 

Parole. 

 Mardi 10 novembre de 20h15 à 22h15 : Réunion du Conseil 

Pastoral.  

 Mercredi 11 novembre : Férié. Il y aura une seule messe à 12h05. 

L’église sera fermée le reste de la journée.  

 Dimanche 15 novembre : Rencontre de l’équipe pilotage du projet 

« Familles » au Centre Sèvres. 
 

 

MARDI D’ÉTHIQUE PUBLIQUE 
Mardi 3 novembre de 19h15 à 20h45 au centre Sèvres,  

les « Mardis d’Ethique Publique » en partenariat avec la revue Études 

vous invite à la soirée qui portera sur le thème :  

Conférence sur le climat :  

va-t-on vraiment changer les choses ? 
Avec la participation de : 

- Jean Jouzel, climatologue, prix Nobel de la paix et vice-président du 

Groupement intergouvernemental d’experts sur le climat. 

- Bernard Perret, ingénieur et socio-économiste au Ministère de 

l’écologie, et auteur de nombreux ouvrages dont « Au-delà du marché, 

les nouvelles voies de la démarchandisation ». 

- Alain Grandjean, économiste, fondateur du cabinet de conseil 

Carbone 4, membre du comité scientifique de la Fondation Nicolas 

Hulot, co-auteur du Rapport 2015 « Mobiliser les financements pour le 

climat ». Entrée libre 
 

PARUTION 
« Les récits dans l’évangile de Jean » 

Le Tome 2 du livre de Pierre-Marie Hoog, s.j. « Pour que vous 

croyiez » est disponible au stand de presse de St-Ignace, ainsi que sur le 

site des Editions Vie Chrétienne et dans toute librairie. Tarif : 15 euros 
 

DENIER DE L’ÉGLISE 
Si vous n’avez pas reçu de courrier concernant le Denier de l’église, 

vous trouverez des tracts et des enveloppes au stand de presse, ou sur le 

site de l’église http://www.stignace.net/index.php/comment-donner  

Le Denier de l’Eglise permet d’assumer la vie quotidienne de l’église 

Saint-Ignace (rémunération des prêtres, salaires du personnel, entretien 

et chauffage de l’église). Il finance l’animation liturgique et pastorale. 

Il contribue aux travaux d’aménagement à long terme. Il participe 

également à la charge pastorale du Diocèse de Paris. 

Merci d’avance de votre partage et générosité !  
 

 

 
 

 

 

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 

COLLOQUE ANNUEL 
du Centre Sèvres – Facultés Jésuites de Paris 

Vendredi 6 novembre de 19h30 à 21h30 
Samedi 7 novembre de 9h30 à 18h 

 « Dialogue et autorité,  
dans l’Eglise et dans la société » 

L’autorité est essentielle à la construction du vivre 

ensemble, mais partout elle semble en crise. Contestée 

ouvertement ou mise en difficulté par l’évolution de 

comportements sociaux et culturels nouveaux, elle est 

provoquée à réfléchir sur son exercice, à s’interroger sur 

la place qu’elle accorde au dialogue. C’est précisément 

cette juste articulation du dialogue et de ‘l’autorité que le 

colloque entend éclairer. Avec le souci d’une réflexion 

fondamentale, il fera droit aux ressources de la foi pour 

penser la question, examinera des lieux significatifs de la 

vie sociale aujourd’hui, proposera en tout cela des repères 

de pensée et d’action.  
 Vendredi soir :  
19h30 : Accueil par le président du Centre 
Conférence d’ouverture : Mme Myriam Revault d’Allonnes 
L’autorité des Modernes. Tradition et transmission  
 Samedi matin :  
9h30 : Mme Odile Flichy, l’autorité de Jésus dans l’évangile de 
Marc. 
10h15 : P. Michel Fédou, Autorité et éducation : le christianisme 
et l’héritage du monde grec. 
11h30 : P. Jean-François Chiron, les modèles de délibération 
dans l’Eglise. 
 Samedi après-midi : 
14h15 : Autorité et dialogue dans la vie sociale : la famille -  
L’école : Mme Claire-Anne Baudin - L’entreprise : M. Patrick 
Degiovanni. 
15h30 : Débat avec les trois intervenants 
16h30 : Conférence de clôture par le P. Christoph Théobald - 
S’entendre dans la société et dans l’Eglise. Pour une articulation 
entre autorité et dialogue. 
Entrée libre. 
Au centre Sèvres – 35 bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS 
Tel : 01 44 39 56 15 secretariat@centresevres.com 

 
 

HORAIRES de la TOUSSAINT 
 

Fête de TOUS LES SAINTS 
Dimanche 1ernovembre : 8h30, 9h30, 11h et 19h (MT) 

Commémoration de TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 

Lundi 2 novembre à 8h, 9h, 12h05 et 18h30 
 A 19h30: célébration interreligieuse de nos défunts  

 

 

http://www.stignace.net/index.php/comment-donner

