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                                         Du dimanche 16 octobre au dimanche 30 octobre 2016 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

Cheminons, familles, continuons à marcher ! 

 

Ce « Cheminons, familles, continuons à marcher ! » qui conclut l’Exhortation apostolique Amoris 
Laetitia, l’église Saint-Ignace pourrait l’appliquer à son parcours Familles & Co. Après une première 
année dont le fruit fut apprécié (rappelez-vous les trois « dimanches des familles »), nous développons 
notre effort pour une pastorale familiale (cf. verso). À notre mesure, la démarche synodale continue, 
dans le ton évangélique que donne le pape François. Voici un (très libre) patchwork qui suggère la 
tonalité d’Amoris Laetitia.  
 
C’est avec une joie intime et une profonde consolation que l’Église regarde les familles qui 
demeurent fidèles aux enseignements de l’Évangile, en les remerciant et en les encourageant pour le 
témoignage qu’elles offrent. C’est dans la famille que mûrit la première expérience ecclésiale de la 
communion entre les personnes, où se reflète, par grâce, le mystère de la Sainte Trinité. C’est ici que 
l’on apprend l’endurance et la joie du travail, l’amour fraternel, le pardon généreux, même réitéré, et 
surtout le culte divin par la prière et l’offrande de sa vie. [86]  
Par cette Exhortation, nous voulons stimuler les familles chrétiennes, mais aussi encourager chacun à 
être un signe de miséricorde et de proximité là où la vie familiale ne se réalise pas parfaitement ou ne 
se déroule pas dans la paix et dans la joie. [5] Il est providentiel que nos réflexions aient lieu dans le 
contexte d’une année jubilaire consacrée à la miséricorde. Car, face aux diverses situations qui 
affectent la famille, l’Église a pour mission d’annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de 
l’Évangile. [309] Sans diminuer la valeur de l’idéal évangélique, il faut accompagner avec patience les 
étapes possibles de croissance des personnes qui se construisent jour après jour. Les Pasteurs, qui 
proposent aux fidèles l’idéal complet de l’Évangile et la doctrine de l’Église, doivent les aider aussi à 
assumer la logique de la compassion. [308] N’oublions pas que souvent la mission de l’Église ressemble 
à celle d’un hôpital de campagne. [291]  
Le discernement doit aider à trouver les chemins possibles d’une croissance. En croyant que tout est 
blanc ou noir, nous fermons parfois le chemin de la grâce et de la croissance. Rappelons-nous qu’un 
petit pas, au milieu des limites humaines, peut être plus apprécié de Dieu qu’une vie extérieurement 
correcte. [305] 
Comme nous l’avons rappelé plusieurs fois, aucune famille n’est une réalité céleste et constituée une 
fois pour toutes, mais la famille exige une maturation progressive de sa capacité d’aimer. Contempler 
la plénitude que nous n’avons pas encore atteinte – la communion parfaite de la Trinité, la 
communauté si belle qu’est la famille de Nazareth –, cela nous aide à ne pas exiger de nos familles 
une perfection, une pureté d’intentions et une cohérence que nous ne pourrons trouver que dans le 
Royaume définitif. Cela nous empêche aussi de juger durement ceux qui vivent dans des conditions 
de grande fragilité. Tous, nous sommes appelés à maintenir vive la tension vers un au-delà de nous-
mêmes et de nos limites, et chaque famille doit vivre dans cette stimulation constante. Cheminons, 
familles, continuons à marcher ! Ce qui nous est promis est toujours plus. Ne désespérons pas à 
cause de nos limites, mais ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude d’amour et de 
communion qui nous a été promise. [325] 
 

D’après le Pape François, La joie de l’amour (citations libres) 



CALENDRIER LITURGIQUE 
DIMANCHE 16 OCTOBRE : 29e DIMANCHE ORDINAIRE (C) 

Exode 17, 8-13 ; Ps. 120 ; St Paul à Timothée 3, 14-4,2 ; Luc 18, 1-8 

Lundi 17 octobre : Saint Ignace, évêque d’Antioche, martyr, mort vers 

107 à Rome.  

Mardi 18 octobre : Saint Luc, évangéliste.  

Mercredi 19 octobre : Saint Jean Brébeuf, Saint Isaac Jogues, 

prêtres et leurs compagnons jésuites, martyrs, morts entre 1642 et 1649 

au Canada et aux Etats-Unis.  

DIMANCHE 23 OCTOBRE : 30e DIMANCHE ORDINAIRE(C) 

Ben Sirac le Sage 35, 15b-17.20-22a ; Ps. 33, St Paul à Timothée 4, 6-

8.16-18 ; Luc 18, 9-14 

Lundi 24 octobre : Saint Antoine-Marie Claret, évêque de Santiago 

de Cuba, fondateur des Fils du Cœur Immaculée de Marie, mort en 1870 

à Fonfroide (Aude).  

Vendredi 28 octobre : Saints Simon et Saint Jude, apôtres.  
 

À VOS AGENDAS 
 

 Samedi 22 octobre de 18h30 à 22h30 : Rencontre « Amis dans le 

Seigneur » pour les 35-45 ans. Contact : saintignace3545@gmail.com 

 Dimanche 23 octobre : Journée missionnaire mondiale - Quête 

mondiale pour la mission. « Pour que vive l’Eglise, partout dans le 

monde ». Œuvres pontificales missionnaires – 12, rue Sala – 69 287 

LYON cedex 02- Tel : 04 72 56 99 55 www.opm-france.org  
 

Horaires de la Toussaint 

Lundi 31 octobre 18h30 : messe anticipée 
Mardi 1er novembre 8h30, 9h30, 11h 

 

CENTRE SÈVRES- Facultés jésuites de Paris 
 Samedi d’Ethique Biomédicale 

Samedi 15 octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

Initiation à la problématique du « genre » (Genre I). Quels enjeux 

éducatifs et éthiques ? avec Bruno Saintôt, jésuite.  
Département : Ethique bio-médicale 

Prix : 35 euros Nombre d'heures : 6 heures 

 Soirée « La Joie de l’Amour » 
Vendredi 4 novembre de 19h30 à 21h30 

« En pratique comment lire et mettre en œuvre « Amoris Laetitia ? » 

Avec: Oranne de Mautort, directrice adjointe du Service national 

Famille et Société à la Conférence des Évêques de France, Thérèse 

et Antoine Leclerc, responsables nationaux des Equipes Notre 

Dame, Alain Thomasset, jésuite, professeur de théologie morale au 

Centre Sèvres.  
 Mardi d’Ethique Publique 

Mardi 8 novembre de 19h15 à 20h45 

« Quelles paroles des chrétiens est possible dans le débat politique ? »  

Liste des intervenants (prochainement). Libre participation aux frais. 
 
 

CANONISATION 
 

Dimanche 16 octobre : Canonisation du Frère Salomon Leclerc, 

l’un des martyrs des Carmes.  

Parmi les 3 000 victimes de septembre 1792, 191 personnes mortes 

pour leur foi ont été béatifiées par Pie XI le 17 octobre 1926 : 3 

évêques, 127 prêtres séculiers, 56 religieux et 5 laïcs. Dimanche 

prochain, le pape François procédera à la canonisation de l’un 

d’entre eux, le Frère Salomon Leclerc, Frère des Écoles 
Chrétiennes. Pourquoi lui ? La raison est qu’un groupe d’enfants et 

de religieuses du Venezuela ont eu l’inspiration de le prier pour 

une petite fille de 5 ans, mordue par un serpent très venimeux et 

dont l’état était désespéré. La guérison s’est faite presque aussitôt 

et une longue enquête médicale a établi depuis son caractère               

« inexpliqué ». 
 
 

FRÈRES ET SOEURS 
La mère de Mme Josée Donat, membre de l’équipe de la messe 

du dimanche 9h30, est décédée brutalement le 10 octobre. Nous 

prions avec elle le Seigneur de la Vie et la portons dans la prière.  

 
Célébration  

interreligieuse 
 

Faisons mémoire et prions 
ensemble pour les personnes 
disparues dans les conflits et 
migrations, et pour les 
défunts qui nous sont chers.  

 

Mercredi 2 novembre  
        à 19h30 

A l’église St-Ignace 
Avec le JRS (Le Service Jésuite des Réfugiés) 

 

Après la veillée, nous partagerons un verre de l’amitié.  

Invitez vos amis ! 

 

Familles & Co 

    Programme  

     novembre 2016 
 

Pour tous : 
 Dimanche « Familles, je vous aime » 

Dimanche 6 novembre de 11h à 16h30 
Venez enrichir votre vie familiale à la lumière des 
propositions du Pape François ! Déjeuner convivial, topo, 
réflexion, partage en groupe, activités ludiques… 
 

 Prière de Taizé pour les familles 

« Faites l’expérience en famille de l’amour de Dieu » 

Vendredi 18 novembre de 19h30 à 21h30 
19h30 : Introduction à la veillée pour les familles qui le 
souhaitent.  
20h30-21h30 Veillée de prière 
Une soirée « Amoris laetitia » avec les Frères de la 
communauté de Taizé.  
 

Pour les parents, seul ou en couple :  
« La Sagesse est assise et moi je cours » 

 Mercredi 30 novembre de 19h30 à 22h 
Inscription obligatoire : famillesandco@jesuites.com 
(Nombre limité) 
- 6 rencontres durant l’année autour de sujets familiaux 

ou de thématiques éducatives. 
- Un accompagnement personnel pour se poser et relire 

sa vie, en particulier dans sa dimension familiale                  
(3 entretiens au cœur du parcours).  

 

Pour les adultes :  
 Soirée-atelier « La famille dans tous ses états » 

Sur le thème : « Les confits familiaux » 
Mardi 15 novembre de 20h à 22h 
Frottons-nous ensemble à des réalités familiales pas 
toujours faciles ! Convivialité, topo, partage, expériences.  
 

Plus d’infos et prochaines dates de l’année 2016-2017 sur 
un tract au stand de presse ou sur le site internet de l’église 
St-Ignace. 
 

Toutes les propositions ont lieu à l’église St-Ignace et/ou au 
Centre Sèvres – 35 bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS  
 

Contact: famillesandco@jesuites.com 
Miguel Roland-Gosselin, sj 
Véronique Gresset  

 

 

mailto:saintignace3545@gmail.com
http://www.opm-france.org/
http://www.centresevres.com/enseignant/saintot-bruno/
http://www.centresevres.com/tag/ethique-biomedicale/
http://www.eglise.catholique.fr/structure/service-national-famille-et-societe/
http://www.eglise.catholique.fr/structure/service-national-famille-et-societe/
http://www.equipes-notre-dame.fr/
http://www.equipes-notre-dame.fr/
http://www.centresevres.com/enseignant/thomasset-alain/
mailto:famillesandco@jesuites.com

