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                                                   Du dimanche 3 au 17 décembre 2017 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

Ranimer l’espérance… 
 

La consolation d’une nouvelle traduction du Notre Père plus adaptée à notre humanité (Ne nous 
laisse pas entrer en tentation, mais délivre nous du mal), ne cache pas les questions qu’elle soulève 
sur l’image de Dieu que nous pouvons avoir et sur le mal qui menace notre société. Ce texte du père 
Henri LAUX, dans son dernier livre qui vient de paraître, peut nous aider à entrer dans le temps de 
l’Avent : il est bien celui où nous voulons ranimer l’espérance, en veillant ! 
 

La question du mal est l’une des plus difficiles qui soient. Difficile à comprendre et à vivre, elle est toujours 
une épreuve. Aussi les analyses doivent rester modestes. Mais si l’on doit renoncer à trouver une solution 
qui prétendrait tout « régler », il n’en faut pas moins recherche un discours qui ait du sens, c’est-à-dire 
qui permet de vivre alors que la vie ne semble plus possible. (…)  

Le point commun à tout cela, l’indice le plus manifeste que l’on se trouve dans la tragédie, c’est le 
sentiment d’une injustice, d’un poids trop lourd à porter et finalement des larmes. Lorsque les explications 
sont mises en doute, reste le langage de l’impuissance, qui est aussi celui du cœur. Et peut-être faut-il 
toujours en passer par là pour retrouver une intelligence des situations à un niveau que l’on ne pressentait 
pas ; peut-être faut-il accepter ses propres larmes pour retrouver le chemin de la vie. (…) 

Quand la douleur est abyssale, la réaction la plus spontanée est celle de l’incompréhension. Le refus de 
Dieu s’impose ou semble devoir s’imposer. Mais on a vu qu’il fallait distinguer des situations, et qu’avant 
d’accuser Dieu trop rapidement il y avait à s’interroger sur la responsabilité de l’homme et des sociétés. 
Plus fondamentalement, la réflexion montre que cette impuissance de Dieu est l’autre nom d’un respect 
pour la liberté des humains ; cette liberté a un prix mais elle protège l’homme de l’esclavage dans lequel 
il entrerait s’il était réduit à l’état d’automate. Enfin, on peut comprendre que le nom de Dieu peut être 
affirmé depuis la plus profonde détresse. 

En tout cela, des options sont engagées ; la foi est invitée, bien sûr, elle qui est appelée à transporter des 
montagnes ; foi et raison ne seront pas de trop, ensemble, pour guetter l’aube. Une radicalité nous 
échappe, mais celle-ci oblige à s’interroger ; personne ne répondra à notre place quant aux questions 
ultimes, en particulier celles qui touchent à l’existence de Dieu dans les tragédies de l’histoire. Rien ne se 
fera sans combat intérieur. Chacun est renvoyé à sa conscience, mais les mots que nous pouvons trouver 
les uns par les autres, dans la fréquentation des grandes traditions, philosophiques, sapientielles et 
religieuses, ou encore dans le contact de témoins qui savent trouver les attitudes justes, tout cela permet 
de tracer une route, d’un pas peut-être hésitant, mais dans le sentiment « qu’elle ne finit pas en impasse ». 
Ce que nous apprenons dans le tragique vient éclairer notre quotidien. Ce que nous recueillons dans les 
situations excessives de l’histoire permettra de mieux vivre la suite des jours. Et de ranimer l’espérance. 

 
Henri LAUX, Pour une existence spirituelle,  
Facultés Jésuites de Paris, 2017, pages 53 et 75. 

 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE : 1er DIMANCHE DE L’AVENT B 

« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison » 

Isaïe 63, 16b-17.19b - 64, 2b-7 ; Ps 79 ; 1 Corinthiens 1, 3-9 ; Marc 13, 33-37  

 Saint François-Xavier, prêtre, jésuite missionnaire. 
Jeudi 7 décembre : Saint Ambroise, évêque et docteur de l’Église. 

Vendredi 8 décembre : IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE : 2e DIMANCHE DE L’AVENT B 

« Rendez droits les sentiers du Seigneur »  

Isaïe 40, 1-5.9-11 ; Ps 84 ; 2 Pierre 3, 8-14 ; Marc 1, 1-8  
Mercredi 13 décembre : Sainte Lucie, vierge et martyre. 

Jeudi 14 décembre : Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église. 
 

DANS LA QUINZAINE 
 

 Mardi 5 décembre : Mardi d’éthique publique, « La politique 

de la ville », de 19h15 à 20h45 au Centre Sèvres. 

 Mardis 5, 12 et 19 décembre : Méditations de l’Avent, à la 

suite des Eucharisties de 12h05 et de 18h30 (cf. encadré). 

 Jeudi 7 décembre : Parcours Parents, à 19h30 (cf. encadré). 

 Dimanche 10 décembre : Cantate de l’Avent et de Noël 
(Bach) avec l’ensemble Via Luce, à 15h30 dans l’église. 

 Mardi 12 décembre : 3e rendez-vous de l’École de prière, de 

20h à 22h en salle de Lubac. 

 Vendredi 15 décembre : Journée du Pardon et veillée, dès 17h. 

 Samedi 16 décembre : soirée « Amis dans le Seigneur », pour 

les fidèles de 35 à 45 ans, après la messe de 18h30. 

 Samedi 16 décembre : Prière en famille, de 17h à 18h15. 

 Dimanche 17 décembre : Sacrement des malades à la messe de 11h. 
 
 

 

  

               Méditations de l’Avent 
 

                    Les mardis 28 novembre, 

                    5, 12 et 19 décembre 2017 
 

Pour nous préparer à Noël, lire et méditer les récits de 
l’enfance de Jésus dans les Évangiles de saint Matthieu et 
de saint Luc. 
À la suite des Eucharisties de 12h05 et de 18h30. 

 

Animation : Sœur Marie-France Fortin, Auxiliatrice. 
Un tract détaillé est à votre disposition au fond de l’église. 

Vers Dimanche 
 

Durant l'Avent, la feuille de prière "Vers Dimanche", 
éditée par la famille ignatienne, sera distribuée à la sortie 
des messes. Chaque jour un point de méditation est 
donné pour prendre un temps de prière sur l’Évangile du 
dimanche suivant.  
Des compléments d'information sur :  
http://www.ndweb.org/versdimanche/ 

Le pardon et la guérison 
 

● Vendredi 15 décembre, Journée du pardon 
À partir de 14 heures, sacrement du pardon individuel 
(permanence de prêtres et d’écoutants). 
20 heures : Veillée de la Miséricorde. Chants, méditations, 
enseignements… Des prêtres en plus grand nombre 
assureront ensuite le sacrement du pardon jusque 23 heures.  
 

● Dimanche 17 décembre, Sacrement des malades 
Au cours de la messe de 11 heures. Nous manifestons le souci 
de notre communauté chrétienne de porter et 
d’accompagner ceux qui souffrent autour de nous et qui 
attendent de Dieu la guérison et la force pour traverser 
l’épreuve.  
Il est demandé à ceux qui désirent recevoir l’onction des 
malades de s’inscrire avant jeudi 14 décembre au soir par 
téléphone (01 45 48 25 25), e-mail (église.saint-
ignace@jesuites.com) ou directement à l’accueil de St-Ignace. 
 

Si vous connaissez une personne malade, n’hésitez pas à lui 
proposer cette démarche. Si elle ne peut pas se déplacer, un 
prêtre pourra se rendre chez elle dans les jours qui suivent. 

Parcours Parents 

"La Sagesse est assise, et moi je cours..." 
 

6 rencontres autour de thématiques éducatives et un 
accompagnement personnel pour relire sa vie.  
Pour les parents, seul ou en couple. 
Première rencontre le jeudi 7 décembre de 19h30 à 22h  
 

Inscription obligatoire pour le parcours à : 
famillesandco@jesuites.com.  

La crèche de Saint-Ignace 2017 
 

Cette année, le décor de la crèche est réalisé par les 
compagnons des entreprises qui ont rénové l'église.  
Nous les remercions pour ce travail qui nous invite à louer 
Dieu pour la beauté de notre église, mais aussi pour la 
relation de confiance et de respect nouée durant ces dix 
derniers mois.  
La crèche est une trace de ce travail en commun, comme 
un cadeau en ce temps de l’Avent et de Noël. 


