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                                                   Du dimanche 28 mai au dimanche 11 juin 2017 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

Esprit qui planes sur les eaux 
 

 

Esprit qui planes sur les eaux, 
Apaise en nous les discordances, 
Les flots inquiets, le bruit des mots, 
Les tourbillons de vanité, 
Et fais surgir dans le silence 
La Parole qui nous recrée. 
 
Esprit caché dans la nuée, 
Jusqu’aux racines, par ta flamme, 
Viens consumer en nous l’ivraie ; 
Aux profondeurs de notre vie 
Viens enfoncer comme une lame 
La Parole qui sanctifie. 
 
Esprit qui souffles en un soupir 
À notre esprit le Nom du Père, 
Viens rassembler tous nos désirs, 
Fais-les monter en un faisceau 
Qui soit réponse à la lumière, 
La Parole du jour nouveau 
 
Esprit de Dieu, sève d’amour 
De l’arbre immense où tu nous greffes, 
Que tous nos frères alentour 
Nous apparaissent comme un don 
Dans le grand Corps en qui s’achève 
La Parole de communion. 

 

 
Cette hymne appartient au répertoire liturgique. Elle est signée CFC (Commission 

Francophone Cistercienne). Elle a été mise en musique par le père Gelineau sj, parmi d’autres. 

Son inspiration est proche du Veni Sancte Spiritus, la grande prière de Pentecôte. 

 
 

 



CALENDRIER LITURGIQUE 
DIMANCHE 28 MAI : 7e DIMANCHE DE PAQUES A 
«L’ultime prière du Christ»  

Actes des Apôtres 1, 12-14 ; Ps. 26 ; 1 Pierre 4, 13-16 ; Jean 17, 1b-11a 

Mardi 30 mai : Sainte Jeanne d’Arc, vierge, patronne secondaire de la 

France 

Mercredi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie 

DIMANCHE 4 JUIN : DIMANCHE DE PENTECOTE 
«La promesse du don de l’Esprit» 

Actes des Apôtres 2, 1-11 ; Ps. 103 ; 1 Paul 12, 3b-7.12-13 ; Jean 20, 

19-23 

Jeudi 8 juin : Saint Jacques Berthieu, prêtre et martyr, jésuite.  
 

À VOS AGENDAS 
 

Mardi 30 mai à 19h30 : Veillée de prière à Notre-Dame de 

Paris. Comme chaque année et pour la 9e année consécutive, une 

veillée pour la vie interdiocésaine est proposée. L’ensemble des 

évêques d’Île-de-France confieront les uns et les autres dans la 

prière pour œuvrer toujours plus en faveur du respect de la vie 

humaine, sous toutes ses formes. 

 Lundi 5 juin : Lundi de Pentecôte. Une seule messe à 12h05. 

L’église est fermée le reste de la journée.  

 Mardi 6 juin de 19h15 à 21h : Soirée d’Ethique Publique 

(voir ci-dessous).  

 Du samedi 3 au lundi 5 juin. WE du MEJ pour les Fnous 

et JT de Paris. La Pentecôte à Notre-Dame de l’Ouÿe (91410 

Les Granges-le-Roi). « Comme un oiseau qui s’abandonne, je 

veux suivre ton élan. ».  

 Jeudi 8 juin à 12h45 : Réunion de l’Equipe d’accueil 

 Dimanche 11 juin à 11h : fête de fin d’année et des premières 

communions (voir encadré).  
 

SESSIONS D’ÉTÉ d’INOÏ EN GRÈCE 
Depuis plusieurs années, des sessions ont lieu en juillet et août à 

quelques dizaines de kilomètres d'Athènes. 

Ces sessions ont un thème qui sert de fil rouge à toute la semaine. 

Cette année, nous serons portés par le thème : 

Histoire et Providence. 
S'y croisent des enseignements bibliques et philosophiques avec des 

études de textes de la Grèce antique, le tout souvent appuyé par le 

témoignage de personnes engagées au nom de leur foi chrétienne. Ces 

sessions sont animées par un groupe de jésuites et de laïcs. Elles sont 

intergénérationnelles et culturelles, toujours fraternelles et connectées à 

la terre grecque : philosophie, orthodoxie, mer, baignades et visites de 

sites antiques. Le vent soufflant toujours, il n'y fait jamais trop chaud ! 

En juillet, Henri Laux, sj, philosophe et théologien, Danièle Ellul, 

exégète et pasteur, et Catherine Schmezer, professeur de grec à Lyon 3 

et au Centre Sèvres, seront là pour nous nourrir ! 
 

Session du 12 au 20 juillet (session d’août complète) 
Contact : Yolande et Laurent DUNOYER de SEGONZAC 

06 70 63 17 79 /07 81 17 26 02 inscriptionsjuillet2017@gmail.com 
 

 

ORDINATIONS 
La Province de France de la Compagnie de Jésus a la joie de 

vous annoncer que Monseigneur Pascal Delannoy, Evêque de 

Saint-Denis en France, ordonnera prêtres : 

Vincent Bocher sj (France) vincent.bocher@gmail.com  
(Première Messe : Dimanche 11 juin à 11h, Eglise St Denys de l'Estrée) 

Vincent Lascève sj (Colombie) vincent.lasceve@jesuites.com  
(Première Messe : Dimanche 11 juin à 9h30, Ste Geneviève de la 

Plaine, 131 av. du Pr Wilson, 93210 La Plaine St-Denis.) 

le samedi 10 juin 2017 à 14h30, en l'Eglise Saint-Denys de 

l'Estrée, 53 bis boulevard Jules Guesde, 93200 Saint-Denis.  
 

Vous êtes chaleureusement invités à vous associer à la 

célébration par votre présence ou votre prière. 

 

SOCRATE ET SAINT PAUL 

Venez contempler, célébrer et 
approfondir les sources de votre foi 

Samedi 17 juin 

•  16h : Accueil 
•  16h15 : CONTEMPLER 

École de prière accompagnée par le P. Henri AUBERT 
(sj), et le P. Maurice JOYEUX (sj) d’Athènes à partir d’un 
texte de l’Évangile et de quelques repères ignatiens. 

•  18h30 : CÉLÉBRER 
Eucharistie anticipée du dimanche avec l’assemblée de 
Saint Ignace. 

•  19h30 : Repas froid tiré du sac. Chaque participant 
apporte sa contribution au pique-nique. 

•  20h30 – 22h : APPROFONDIR 
Conférence/débat dans l’auditorium du Centre 
Sèvres :"La Providence, une idée morte ou une idée 
porteuse?" avec le père  Paul Valadier, sj.  

 

JOURNÉE  

DE FIN D’ANNÉE 

Dimanche 11 juin 
 Messe unique à 11h  

dans le chœur de Saint-Ignace 
(pas de messe à 9h30 ; une messe sera célébrée à 8h30) 

 Repas à 12h30  :  
Apéritif suivi du repas partagé  
(chacun apporte un plat, salé ou sucré) 
dans les jardins des Missions Etrangères de Paris.  

 Après-midi de relecture de l’année de 14h à 16h, 
Occasion de mieux nous connaître en évoquant les 

différents lieux de la vie de l’église que nous animons et 

fréquentons.  

 15h30.  
* Au-revoir à ceux qui nous quittent,  
* Présentation de l’année qui s’ouvre,  
* Le point sur les travaux à St-Ignace. 

 16h15 : temps de Louange au Seigneur. 

Invitez vos familles et vos amis ! Venez nombreux ! 
 
 

 

Au Centre Sèvres - Facultés Jésuites de Paris 
Soirée Mardi d’Ethique publique  

en partenariat avec  

les Semaines Sociales de France, La Croix, RCF et Études. 

Mardi 6 juin de 19h15 à 21h 

Quelle Europe voulons-nous ? 

Pourquoi et comment relancer l’Europe ? 

Avec la participation de : 
 Sandro Gozi, Secrétaire d’État aux Affaires 
européennes, Député du Parlement italien, chef du 
groupe du Parti Démocrate dans la Commission des 
politiques communautaires. 
 Carole Ulmer, directrice des études au Think Tank* 
Confrontations Europe. 
 Stefan de Vries, journaliste néerlandais en poste à 
Paris, spécialiste des questions européennes. 

Soirée animée par le P. François Boëdec, président 
du Centre Sèvres et Jean-François Ploquin, rédacteur 
en chef à La Croix.   Libre participation. 
*Cercle de réflexion émanant généralement d’institutions privées, 
et apte à soumettre des propositions aux pouvoirs publics. 

 

 

 

mailto:inscriptionsjuillet2017@gmail.com
http://www.ssf-fr.org/
https://rcf.fr/
https://www.revue-etudes.com/

