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                                         Du dimanche 11 décembre au dimanche 25 décembre 2016 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

Consolez, consolez mon peuple ! 
 
La crèche de Saint-Ignace présente cette année un visage inhabituel. Il y a des maisons dont les 
volets fermés s’ouvrent peu à peu, au long des quatre semaines de l’Avent. Dans ces fenêtres 
s’éclairent des photos illustrant ce qui s’est passé au cours de l’année écoulée dans la vie du 
monde, de l’Eglise et de notre communauté chrétienne. Elles ont été proposées par les 
différentes équipes qui animent la vie de l’église. Des feuilles qui expliquent le choix de ces 
photos sont disponibles près de la crèche. Pour tous ceux qui passent à Saint-Ignace, c’est une 
manière de relire le temps passé et de le présenter à l’enfant Emmanuel, Dieu parmi nous, qui 
vient en notre monde au temps de Noël. 
 

Tout au long de l’Avent, chaque événement dont il est fait mémoire, qu’il soit heureux ou 
douloureux, horrible même, angoissant ou scandaleux, devient ainsi source d’espérance et de 
consolation.  
 

Le prophète Isaïe nous le redit à temps et à contretemps, le Seigneur Dieu sauve son peuple. Il 
vient chercher son peuple qui s’était perdu, qui se perd dans la détresse de la souffrance, de la 
solitude, de la violence… pour lui redonner vie. Dieu est comme un berger qui cherche la brebis 
égarée. Et Jésus conclut : « Votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu’un seul de ces petits soit 
perdu. » (Lc 18, 14) 
 

Bien sûr, nous sommes mortels, comme la fleur qui se fane et qui se dessèche. (cf. Is 40, 7) La 
mort nous guette. Nous ne nous faisons pas d’illusions, sur cette terre nous sommes appelés à 
disparaître et les souffrances que nous endurons dans nos vies, quelles qu’elles soient, en sont 
le signe.  
 

Et pourtant Dieu ne cesse de nous le dire : Consolez ! Consolez mon peuple ! (Is 40, 1) Il nous 
presse de le proclamer à toutes les nations. Dieu vient nous sauver et nous devons l’annoncer à 
tous, dans les joies comme dans les peines : Dieu sauve, Dieu pardonne. C’est notre foi, notre 
certitude. 
 

Alors notre mission est claire : comme le Christ, nous devons chercher la brebis perdue. Nous 
devons révéler les signes de la Miséricorde de Dieu, chaque geste de pardon et de paix, chaque 
service, chaque don prodigué avec amour, que ce soit à la dimension des nations, que ce soit à 
la mesure de chacun d’entre nous… Donner partout où nous sommes des signes de la 
Miséricorde de Dieu, un geste, une parole, un sourire, un regard… 
Oui vraiment. Consolez ! Consolez mon peuple ! C’est notre tâche à tous, à chacun, chacune 
d’entre nous. 

Henri Aubert sj. Chapelain de l’église Saint-Ignace 
 



CALENDRIER LITURGIQUE 
DIMANCHE 11 DECEMBRE : 3e DIMANCHE DE L’AVENT (A) 

Isaïe 35, 1-6a.10 ; Ps. 145 ; Jacques 5, 7-10 ; Matthieu 11, 2-11 

Mardi 13 décembre : Sainte Lucie, vierge et martyr 

Mercredi 14 décembre : Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de 

l’Eglise.  
DIMANCHE 18 DECEMBRE : 4e DIMANCHE DE L’AVENT (A) 

Isaïe 7,10-16 ; Ps.23 ; Romains 1, 1-7 ; Matthieu 1, 18-24 
 

À VOS AGENDAS 
 

 Dimanche 11 décembre à 16h : Cantate BWV 191 pour la fête de 

Noël (voir encadré)  

 Dimanche 11 décembre de 15h à 17h45 : Goûter catéchétique 

 A partir du lundi 12 décembre jusqu’au 24 décembre : 
Confessions de Noël (de 11h à 19h tous les jours sauf le dimanche). 

 Mardi 13 décembre à 12h45 et 19h : troisième méditation de 

l’Avent (voir encadré)  

 Samedi 17 décembre de 19h30 à 22h : « Amis dans le Seigneur » 

pour les 35-45 ans.  

 Mardi 20 décembre à 12h45 et 19h : quatrième méditation de 

l’Avent (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 8 janvier 2017 et datés au plus tard 

du 31 décembre 2016 pourront faire l’objet d’un reçu fiscal 2016. Les 

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

eux l’objet d’un reçu fiscal 2016 au 31 décembre minuit, date limite. 

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

continue de répondre à sa mission 

MOUVEMENT EUCHARISTIQUE DES JEUNES 
17 et 18 décembre : Week-end régional du MEJ (FNOU/JT) 

Pour les Fnous (Feux nouveaux) et les JT (Jeunes Témoins) au lycée 

Fénelon de Vaujours dans le 93. Samedi 17 décembre à 14h et dimanche 

18 décembre à 16h30. Parents et amis invités à la messe de clôture à 

15h. Contact : mejildefrance@gmail.com 
 

INITIATION À LA THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 
Pour la 9e 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 :  

« LES GRANDS MOMENTS DE L’HISTOIRE DE L’EGLISE » 
Mercredi de 20h à 21h30 du 25 janvier au 22 mars 2017                   

Avec la collaboration de Catherine Schmezer, Anne-Marie Petitjean 

as,Philippe Lecrivain sj, Michel Fédou sj, Michel Hermans sj, Patrick 

Langue sj, Marc Rastoin sj, Miguel Roland-Gosselin sj. 
Infos et inscription : Secrétariat des auditeurs Tel : 01 44 39 56 10 
35 bis, rue de Sèvres, 75006 PARIS  
 

SOCRATE – SAINT-PAUL hors les murs 
Samedi 14 janvier de 16h à 22h 

Venez CONTEMPLER, CÉLÉBRER, APPROFONDIR 

16h00 : École de prière ignatienne  

18h30 : Messe avec la communauté de Saint Ignace 

19h30 : Dîner partagé  

20h30 : Conférence : EUROPE : PEUT-ON ENCORE, ET À 

QUELLES CONDITIONS, CROIRE EN DEMAIN ? 

Dialogue franco-allemand entre le père Martin MAIER sj, directeur du 

Jesuit European Social Center, et Jérôme VIGNON, ancien directeur à 

la Commission Européenne, et président des Assises chrétiennes de la 

Mondialisation et de l’Observatoire National de la Pauvreté et de 

l’Exclusion Sociale. 

Soirée organisée avec le partenariat des éditions jésuites LESSIUS 

Rencontre ouverte à tous - sans inscription  

Contact : Marie de Saint Cheron  mariepdsc@gmail.com 

 

 

 

 

Horaires de Noël 
 
 

Du lundi 12 décembre au samedi 24 décembre : 

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

 Samedi 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 
 

 Dimanche 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 

 

 

 AVENT 2016 
 

Les méditations de l’Avent (« Sous le signe de l’attente ») 
Les mardis (12h45 et reprise à 19h) : 
Mardi 13 décembre : L'attente dans la prière 
Mardi 20 décembre : Un vieux désir humain 

Avec M. Philippe Rivet de Sabatier, prédicateur laïc de 
l’Eglise Protestante Unie du Temple Pentemont Luxembourg. 

 

  

LES CANTATES de J-S Bach 
Dimanche 11 décembre à 16h 

 

Dans le contexte des 500 ans de la Réforme, l'Ensemble 
Via Luce (direction musicale Peter Vizard, direction vocale 
Agathe Mayeres) propose pour l'année 2016-2017, en 
partenariat avec l'église luthérienne Saint-Jean et l'église 
Saint-Ignace à Paris, un cycle de quatre programmes de 
cantates de Bach. 
 

Les concerts seront précédés d'une répétition générale 
publique. Cette initiative, qui voudrait contribuer au 
rapprochement des expressions de la foi, permettra aux 
jeunes musiciens de participer à ce qui est l’évocation d’un 
moment clé dans l’histoire de l’Europe.  
 

Ils seront donnés le dimanche à l’église Saint-Ignace à 16h 
aux dates suivantes : 

 dimanche 11 décembre 2016 : Cantate de Noël BWV 191. 

 dimanche 26 février 2017: Cantates de Sexagesima et 
Réforme BWV 126 & BWV 80, sous la direction de Jean-
Jacques Werner.  

 dimanche 30 avril : pour la fête de la Miséricorde, BWV 112.  

 dimanche 25 juin : pour la fête de St Jean-Baptiste, BWV 7.  
 

Le soir du concert, vous pourrez chanter à plusieurs voix. 
Nous vous y aiderons !  
Pour ce faire, vous pouvez télécharger à l’avance sur 
internet  (adresse ci-dessous) : 
 la partition piano / chant de la cantate BWV 191 

 la partition du choral chanté par l'assemblée "Es ist das 
Heil uns kommen her" de Hans Leo Hassler. 

Apprenez également avec l'aide de votre ordinateur ou 
portable les parties qui correspondent à votre voix.  
 

http://vialuce.free.fr 
Ces cantates sont également données la veille, le samedi à 
18h à l’église luthérienne St Jean, 147 rue de Grenelle 
75007  
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