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                                                    Du dimanche 28 juin au vendredi 31 juillet 2015 
 

    assemblées 
   St-Ignace 

 

« Aimez donc l’immigré, 
car au pays d’Égypte vous étiez des immigrés » (Dt 10, 19) 

Pour un changement de regard sur les migrants... Les récents drames de migrants à la dérive en 

Méditerranée et en mer d’Andaman ont, une fois encore, sollicité notre émotion et notre compassion.                  
Des hommes, des femmes et des enfants prennent des risques extrêmes sur mer pour chercher une terre 
d’accueil, alors que trafiquants et parfois autorités étatiques ou forces armées se comportent avec une 
inhumanité que l’on croyait révolue. En écoutant les médias diffuser dans le monde entier des scènes 
d’horreur ...  

Souvenons-nous ... Vous avez été des exilés !  
De nombreuses voix ont manifesté leur indignation devant ces évènements. Il est bon qu’il en soit ainsi. 
Nous nous adressons ici aux catholiques de notre pays pour les inviter à prendre du recul devant                                   
ces évènements récents, à changer de regard sur les migrants, à agir en citoyens auprès des autorités de 
l'Union Européenne qui se réuniront les 25 et 26 Juin... bref à ne pas se taire après l'émotion légitime.                
En ne laissant pas l'émotion retomber ...  

Les migrants ne sont pas des problèmes, ce sont des hommes, des femmes, des enfants : des êtres humains. 
Les migrants ne doivent pas être considérés d’abord comme un risque ou une atteinte potentielle à la 
souveraineté étatique. Il faut sortir d’une vue exclusivement sécuritaire ou policière du phénomène des 
migrations. L’enseignement social de l’Eglise est connu. La personne humaine doit être au centre de nos 
réflexions. On ne peut jamais instrumentaliser l’être humain. La souveraineté d’un Etat n’est jamais absolue, 
car il faut prendre aussi en compte le bien commun le plus large qui dépasse tout Etat particulier.                                
En interpellant nos états et les responsables européens...  

Il faut dédramatiser la question : la France est un pays de migrations réussies. Chacun peut chercher dans 
l’histoire de sa famille ou dans l’histoire des migrations les signes d’un accueil ou d’une intégration réussie. 
Il ne s’agit pas de nier les difficultés passées ou présentes. Mais s’appuyer sur les histoires de réussite de la 
migration pour chercher ce qui favorise l’accueil, la fraternité, le vivre ensemble. De nombreux concitoyens 
connaissent des problèmes de chômage, de logement, d’exclusion, de discrimination... les migrants ne sont 
pas responsables de ces maux sociaux, ils en sont victimes, souvent plus que d’autres résidents du pays.              
A nous de trouver les moyens d’associer ces migrants pour qu’ils puissent devenir un élément de la solution 
de nos maux sociaux. En célébrant les moments et les modalités d'un Vivre ensemble réussi. (…) 

Nous appelons à un changement de regard sur les migrants... et nous suggérons que chaque communauté 
sache, le dimanche 21 Juin accompagner sa prière d’un geste de rencontre, de partage, de jeûne, de silence, 
d'information. Souvenons-nous ... Vous avez été exilés ... !  

+ Laurent DOGNIN, Evêque nommé de Quimper et Léon, Président de la Commission épiscopale pour la Mission universelle 
de l’Eglise  
+ Jacques BLAQUART, Evêque d’Orléans, Président du Conseil pour la solidarité́  
+ Renauld de DINECHIN, Evêque auxiliaire de Paris Commission épiscopale pour la Mission universelle de l’Eglise, Pastorale 
des migrants  

Texte complet sur le site internet de l’église Saint-Ignace : www.stignace.net  

http://www.stignace.net/


CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 28 JUILLET:  

13e DIMANCHE ORDINAIRE B 

Sg 1,13-15 ; 2, 3-24 – Ps 29 – 2Co 8,7.9.13-15 – Mc 5, 21-43 

Lundi 29 juin : Saint Pierre et Paul 

Mardi 30 juin : Premiers martyrs de l’Eglise de Rome.  

Vendredi 3 juillet : Saint Thomas apôtre 

Samedi 4 juillet : Sainte Elisabeth de Portugal 

 

DIMANCHE 5 JUILLET:  

14e DIMANCHE ORDINAIRE B 

Ez 2, 2-5 ; Ps 122 ; 2 Co 12, 7-10 ; Mc 6, 1-6 

Lundi 6 juillet : Sainte Maria Goretti 

Jeudi 9 juillet : Saint Augustin Zhao Rong et ses compagnons 

Samedi 11 juillet : Saint Benoît 

 

DIMANCHE 12 JUILLET 

15e DIMANCHE ORDINAIRE B 

Am 7, 12-15 – Ps 84 – Ep 1, 3-14 – Mc 6, 7-13 

Lundi 13 juillet : Saint Henri 

Mardi 14 juillet : Saint Camille de Lellis 

Mercredi 15 juillet : Saint Bonaventure 

Jeudi 16 juillet : Notre Dame du Mont Carmel 

 

DIMANCHE 19 JUILLET 

16e DIMANCHE ORDINAIRE B 

Jr 23, 1-6 ; Ps 22 ; Ep 2, 13-18 ; Mc 6, 30-34 

Mercredi 22 juillet : Sainte Marie Madeleine 

Samedi 25 juillet : Saint Jacques 

 

DIMANCHE 26 JUILLET  

17e DIMANCHE ORDINAIRE B 

2R 4, 42-44 – Ps 144 – Ep 4, 1-6 – Jean 6, 1-15 

Mercredi 29 juillet : Saint Marthe 
 

Vendredi 31 juillet 

Saint IGNACE de LOYOLA 
 

 

Messe à 8h 

Messe solennelle à 11h 

Pot de l’amitié à la sortie de la messe 

L’église sera fermée à 13h.  

 
 

 
 

 

ORDINATIONS SACERDOTALES 
Les ordinations de nouveaux prêtres seront célébrées 

par le cardinal André Vingt-Trois à Notre-Dame de 

Paris  le samedi 27 juin 2015 à 9h30. 
Tous les Parisiens sont invités à entourer les futurs prêtres.          

Il n’est pas nécessaire d’avoir une invitation pour participer à la 

célébration. La veille, à 19h45, à St-Germain-des-Prés : louange 

et messe pour les vocations présidée par Mgr Jérôme Beau, 

évêque auxiliaire de Paris. 
 

TRAVAUX 
Les travaux ont commencé dans l’entrée de l’église, du 

côté du Centre Sèvres. Ils sont l’occasion de nuisances 

sonores et perturbent la prière. Le téléphone a été coupé 

pendant plusieurs jours. Nous sommes conscients de tous 

ces désagréments. Veuillez nous en excuser. 
 

Le résultat devrait faire le bonheur de tous ! 
 

   

Le repos et la détente des 

vacances d’été́ permettent à 

chacun de s’ouvrir, mieux 

que pendant l’année de 

travail, à l’émerveillement de 

l’art, et aux questions 

profondes de la société́, de 

l’esprit et de la spiritualité́.  

Chaque jour, des professeurs 

du Centre Sèvres, Facultés 

Jésuites de Paris, proposent 

deux ou trois rencontres en 

parallèle de 10h à 12h dans le 

bourg d’Arradon ou à 

Penboc’h.  

Pour toute information : www.penboch.fr  

 

 
 

 

 

 

 

Célibataire, et après ? 
Session pour célibataires de 35 à 50 ans, du 15 au 22 août 

au Casset (Monêtier-les-Bains), près de Briançon. 

La session s'articule autour de 6 jours de marche en 

montagne. Elle est animée par une équipe familière de la 

spiritualité ignatienne et par un Père jésuite. Elle s'adresse à 

trente célibataires de 35 à 50 ans (parité hommes/femmes), qui 

n’ont pas choisi de l’être mais qui sont habités par le désir de 

partager leur vie et d’être fécond. Il reste encore des places 

pour les hommes. Les femmes sont en liste d’attente.  

Objectifs : Marcher ensemble, s’interroger avec d’autres, 

accueillir sa vie et trouver des repères pour vivre en adéquation 

avec son désir. 

Pour toute information : www.celibetapres.org  

 

 

HORAIRES  

en JUILLET 
 

A partir du lundi 29 juin : 
 Pas de messe à 9h00 en semaine, messes à :  

8h00, 12h05, 18h30. 
 

A partir du dimanche 5 juillet :  
 

 Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche : 
8h30 et 11h00 (pas de messe le dimanche à 9h30). 

 Pas de « Messe qui prend son temps » à 19h. 
Reprise le dimanche 5 septembre.  

 
 Les permanences d’écoute s’arrêtent en juillet-août 

et reprendront le lundi 14 septembre.  

 Les confessions seront maintenues au mois de juillet 
selon la disponibilité des prêtres (consulter l’emploi 
du temps dans l’église ou sur le site internet dans la 
rubrique « Confessions »).  

 L’accueil dans le narthex de l’église est assuré selon 
les disponibilités (de 10h à 12h et de 14h à 16h).  

 Le secrétariat reste ouvert aux horaires habituels.  
 

 
 

 

L’église sera fermée  
du vendredi 31 juillet à 13h00 

au samedi 5 septembre à 18h00. 
 

Les horaires des messes dans le quartier seront affichés à 
l’entrée de l’église. Vous pouvez les retrouver également 
sur le site internet :  

www.egliseinfo.catholique.fr 

 

 

http://www.penboch.fr/
http://www.celibetapres.org/

