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                                                   Du dimanche 8 octobre au 22 octobre 2017 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

L’Eglise « en sortie » 
 

Pour accompagner « Journée de Rentrée » de Saint-Ignace, le Pape François dans 
La Joie de l’Evangile peut inspirer notre désir missionnaire de sortir pour nous mettre à l’écoute de 
sa Parole, au service de tous . 
 

L’Église « en sortie » est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l’initiative, qui 
s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. « Primerear – prendre l’initiative » : 
veuillez m’excuser pour ce néologisme.  
 

La communauté évangélisatrice expérimente que le Seigneur a pris l’initiative, il l’a précédée dans 
l’amour (cf. 1Jn 4, 10), et en raison de cela, elle sait aller de l’avant, elle sait prendre l’initiative sans 
crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et arriver aux croisées des chemins pour inviter 
les exclus. Pour avoir expérimenté la miséricorde du Père et sa force de diffusion, elle vit un désir 
inépuisable d’offrir la miséricorde. Osons un peu plus prendre l’initiative !  
 

En conséquence, l’Église sait “s’impliquer”. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Le Seigneur s’implique 
et implique les siens, en se mettant à genoux devant les autres pour les laver. Mais tout de suite après il 
dit à ses disciples : « Heureux êtes-vous, si vous le faites » (Jn 13, 17). La communauté évangélisatrice, 
par ses œuvres et ses gestes, se met dans la vie quotidienne des autres, elle raccourcit les distances, elle 
s’abaisse jusqu’à l’humiliation si c’est nécessaire, et assume la vie humaine, touchant la chair souffrante 
du Christ dans le peuple.  
 

Les évangélisateurs ont ainsi “l’odeur des brebis” et celles-ci écoutent leur voix. Ensuite, la communauté 
évangélisatrice se dispose à “accompagner”. Elle accompagne l’humanité en tous ses processus, aussi 
durs et prolongés qu’ils puissent être. Elle connaît les longues attentes et la patience apostolique. 
L’évangélisation a beaucoup de patience, et elle évite de ne pas tenir compte des limites.  
 

Fidèle au don du Seigneur, elle sait aussi “fructifier”. La communauté évangélisatrice est toujours 
attentive aux fruits, parce que le Seigneur la veut féconde. Il prend soin du grain et ne perd pas la paix à 
cause de l’ivraie. Le semeur, quand il voit poindre l’ivraie parmi le grain n’a pas de réactions plaintives ni 
alarmistes. Il trouve le moyen pour faire en sorte que la Parole s’incarne dans une situation concrète et 
donne des fruits de vie nouvelle, bien qu’apparemment ceux-ci soient imparfaits et inachevés. Le 
disciple sait offrir sa vie entière et la jouer jusqu’au martyre comme témoignage de Jésus-Christ ; son 
rêve n’est pas d’avoir beaucoup d’ennemis, mais plutôt que la Parole soit accueillie et manifeste sa 
puissance libératrice et rénovatrice. 
 

Enfin, la communauté évangélisatrice, joyeuse, sait toujours “fêter”. Elle célèbre et fête chaque petite 
victoire, chaque pas en avant dans l’évangélisation. L’évangélisation joyeuse se fait beauté dans la 
liturgie, dans l’exigence quotidienne de faire progresser le bien. L’Église évangélise et s’évangélise elle-
même par la beauté de la liturgie, laquelle est aussi célébration de l’activité évangélisatrice et source 
d’une impulsion renouvelée à se donner. 

Pape François, La joie de l’Evangile, 2013, n°24 



CALENDRIER LITURGIQUE 

DIMANCHE 8 OCOTBRE : 27e DIMANCHE ORDINAIRE A 

« Il louera la vigne à d’autres vignerons »  

Isaïe 5, 1-7 ; Ps.79 ; Philippiens 4, 6-9 ; Matthieu 21,33-43 
Lundi 9 octobre : Saint Denis, évêque de Paris, et ses compagnons, 

martyrs au IIIe s. 

Jeudi 12 octobre : Bienheureux Jean Beyzym sj 

DIMANCHE 15 OCTOBRE : 28e DIMANCHE ORDINAIRE A 

« Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce » 

Isaïe 25, 6-10 ; Ps.22, Philippiens 4, 12-14.19-20 ; Mt 22,1-14 
Fête de Ste Thérèse d’Avila, réformatrice du carmel, docteur de l’Eglise. 

Mardi 17 octobre : Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr  

Mercredi 18 octobre : Saint Luc, évangéliste  

Jeudi 19 octobre : Saint Jean de Brébeuf et Saint Isaac Jogues, prêtres, 

et leurs compagnons jésuites, martyrs. 
 

À VOS AGENDAS 
 Dimanche 8 octobre : Journée de rentrée (voir encadré) 

 Mardi 10 octobre : Familles & Co, soirée Atelier de 20h à 22h 

 Vendredi 13 octobre : Permanence d’écoute, le Père Miguel 

Roland-Gosselin ne sera présent que de 15h30 à 17h  

 Week-end des 14 et 15 octobre : MAGIS-INIGOLIB, grande 

fête annuelle des jeunes ignatiens (18-35 ans) au Centre Sèvres 

 Dimanche 15 octobre : Messe des enfants à 11h, en salle 5, à 

l’entrée de l’église. 

 Mardi 17 octobre : Familles & Co, soirée Atelier avec la 

Plateforme, de 20h à 22h 

 Samedi 21 octobre : Rencontre « Amis dans le Seigneur » 

pour les 35-45 ans, après la messe de 18h30 

 Week-end des 21 et 22 octobre : Week-end de rentrée des 

Jeunes Professionnels du MCC (Mouvement Chrétien des Cadres et 

dirigeants) d’Ile-de-France, au Centre Spirituel jésuite de Manrèse 

 Dimanche 22 octobre : Randonnée & MT (Messe qui prend 

son Temps) pour les 18-35 ans, « Amène un ami ». 
 

MAGIS-INIGOLIB 

Grande fête annuelle 

des jeunes ignatiens (18-35 ans) 
 

AVEC LE CHRIST, S'AVENTURER EN LIBERTE 
 

Les 14 et 15 octobre au Centre Sèvres 

Au programme : 11 ateliers, conférences et témoignages, topos 

et partages, adoration, veillée spi et danses, etc.  
 

Infos et inscriptions :  

http://www.reseau-magis.org/inigolib/ 
 

DENIER DE L’EGLISE 
 

Comme chaque année, St-Ignace fait appel à ses fidèles pour le 

Denier de l’Eglise. C’est grâce à votre participation que la 

mission ordinaire de votre église est possible.  
 

La recette du Denier assure : 

- l’animation liturgique et pastorale, 

- le fonctionnement courant (subsistance et assurance sociale des 

prêtres, salaires du personnel, entretien et chauffage des locaux), 

- la participation aux charges du diocèse de Pa ris et à un 

certain nombre d’actions de solidarité.  
 

Pour plus d’informations, un tract est disponible au stand de 

presse. Vous avez la possibilité de verser votre don en ligne. Un 

courrier a été envoyé aux donateurs habituels.  

Nous vous remercions d’avance de votre générosité pour soutenir 

la vie de cette église où vous aimez venir prier et faire partie de la 

communauté chrétienne. 
 

 

   Week-end de rentrée 

des Jeunes Pro du MCC  
 

les 21 et 22 octobre 2017 
 

Rouage ou personne ? Ré-humaniser le travail 
 

Les Jeunes Professionnels du MCC d’Ile-de-France 
sont heureux de vous inviter à leur week-end de 
rentrée qui aura lieu du samedi 21 octobre à 12h30 
au dimanche 22 octobre 17h30 au Centre Spirituel 
jésuite de Manrèse, 5 rue Fauveau à Clamart (Hauts 
de Seine).  
 

Inscription sur le site du MCC.  

Découvrir le campus rénové 

de l’Institut Catholique de Paris 
 

Dimanche 15 octobre, l’Institut Catholique de Paris 
a la joie d’accueillir paroissiens et habitants du 
quartier Rennes-Luxembourg. Après 2 ans de 
travaux, il leur est proposé à cette occasion de 
découvrir le campus rénové. 
 

15h30-16h10 :  Visite du campus 
16h15-16h55 :  Dans le nouvel auditorium, 
présentation de l’Institut Catholique de Paris par 
Mgr Philippe Bordeyne, Recteur de l’ICP 
17h00-17h25 :  Vêpres de sainte Thér  èse d’Avila 
animées par la communauté des Carmes de la rue 
Jean Ferrandi 
17h30-18h00 :  Visite de l’église Saint-Joseph-des-
Carmes 
Verre de l’amitié 

« Ensemble, osons la mission ! » 
 

Semaine Missionnaire Mondiale 

du 15 au 22 octobre 2017 
 

Cette année, le Dimanche missionnaire mondial est 
célébré le 22 octobre, en la fête de Saint Jean-Paul II.  
Dans de nombreux pays, ce dimanche est précédé 
d’un temps d’animations missionnaires, lors de la 
semaine missionnaire mondiale.  
 

La journée de rentrée nous mobilise dans cette 
dynamique. Et lors du week-end Inigolib des 14 et 
15 octobre, le Réseau Magis y lancera les jeunes, 
tout particulièrement. 
 

La quête mondiale du 22 octobre pour la mission 
est un acte missionnaire : elle permet à l’Eglise de 
vivre, d’assurer sa croissance dans le monde et de 
favoriser l’annonce de l’Evangile  
sur les 5 continents.  

 

http://www.reseau-magis.org/inigolib/

