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Du dimanche 11 au 25 novembre 2018 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

Une Eglise au service des pauvres 
 

Vous savez combien le Pape François nous invite à rencontrer les personnes les plus faibles, les plus 

fragiles, les personnes laissées pour compte et mises à l'écart de notre société : « Au terme du Jubilé de la 

Miséricorde, écrit-il, j'ai voulu offrir à l'Église la Journée Mondiale des Pauvres, signe concret de la 

charité du Christ pour ceux qui sont le plus dans le besoin. Aux autres Journées mondiales instituées par 

mes Prédécesseurs, s'ajoute celle-ci. » 

Cette Journée Mondiale des Pauvres que le Pape nous invite à célébrer tous les 33ème dimanches du Temps 

Ordinaire, beaucoup d'entre vous l'ont vécue et partagée en paroisse en novembre dernier. Cette année, je 

vous invite à la renouveler dans vos communautés, mais aussi à la vivre plus largement dans une 

démarche diocésaine en suivant trois objectifs : 

1. Une Église au service des pauvres. Comme son Seigneur qui s'est fait pauvre et se fait reconnaître 

en eux, l'Église veut permettre aux pauvres de vivre un moment extraordinaire et fondateur de prière, 

de paix et de joie dans leur vie. C'est l'occasion de leur dire : « Vous êtes le trésor de l'Église ! Votre 

place est ici la première ! » 

2. L'Église nous invite à nous reconnaître frères en Jésus Christ. Puisque le Christ se fait reconnaître 

dans le pauvre, Il nous unis dans nos pauvretés en se révélant le seul Trésor véritable. Nous sommes 

invités à développer entre nous les liens de la plus belle des amitiés : « Quand tu donnes un festin, 

n'invite pas tes riches amis, mais les pauvres... et tu seras heureux ! » (Lc 14, 12- 14). 

3. Le pauvre, apôtre de l'Évangile. Le Pape François a invité, lors du rassemblement Fratello en 2016, 

les pauvres à porter au sein des communautés chrétiennes et au monde entier le Christ et son 

Évangile. En confiant la préparation de ces Journées au Conseil Pontifical pour la Nouvelle 

Évangélisation, le Pape nous invite à en faire une occasion de témoigner : la Bonne Nouvelle est 

annoncée aux pauvres et notre amitié avec les plus pauvres est une Bonne nouvelle ! « Les 

pauvres nous évangélisent, en nous aidant à découvrir chaque jour la beauté de l'Évangile » (Extrait 

du message du pape du 13 juin 2018 pour cette journée). 

Notre Église à Paris proposera trois temps importants (voir au verso). 

Chaque paroisse pourra envoyer une délégation à Saint-Eustache, mais je souhaite que chacune vive à sa 

mesure cette belle et vivifiante Journée Mondiale des Pauvres en mettant en lumière que le pauvre est 

appelé à être comme tout chrétien acteur de la Charité. 

Je souhaite que cette Journée Mondiale des Pauvres 2018, déployée sur trois jours, révèle pour notre Église 

une véritable et authentique image de fraternité avec les pauvres et traduise dans le cœur des hommes et 

des femmes de bonne volonté la bénédiction et la miséricorde du Père. 

 

 

+ Michel AUPETIT, Archevêque de Paris Paris, le 17 septembre 2018 



[Tapez ici] 

 

 CALENDRIER LITURGIQUE 
  

Mar 13 nov : Saint Stanislas Kostka, novice jésuite 

Mer 14 nov : Saint Joseph Pignatelli, prêtre jésuite 

Jeu 15 nov : St Albert le Gd, évêque et docteur de l’Eglise 

Ven 16 nov : Sts Roch Gonzalez, Alphonse Rodriguez, Jean del 

Castillo, prêtres sj et martyrs 

Sam 17 nov : Sainte Elisabeth de Hongrie 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE : 33è Dimanche Ord  
« Il rassemblera les élus des quatre coins du monde » (Mc 13, 24-32) 

Mer 21 nov : Présentation de la Vierge Marie 

Jeu 22 nov : Sainte Cécile, vierge et martyr 

Sa 24 nov : St André Dung-Lac, prêtre et ses compagnons martyrs 

DIMANCHE 25 NOVEMBRE : 34è Dimanche Ord  

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 

DANS LA QUINZAINE 
 

 Mardi 13 novembre – 20h-22h : 

Apprendre à prier à l’Ecole de St Ignace (1ère rencontre) 

 Jeudi 15 novembre – 12h05 : Messe du Centre Sèvres 

 Samedi 17 novembre – 15h-17h : 

Réunion de l’équipe liturgique pour préparer Noël 

 Du vendredi 16 au dimanche 18 novembre : 

2ème journée mondiale des pauvres. Vendredi à 19h, veillée de prière 

présidée par Mgr Michel Aupetit à la Basilique du Sacré Cœur. (cf encadré) 

 Samedi 17 novembre à 18h30 :  

Messe autour des trente ans de présence des Xavières à la maison Jeanne-

Garnier (soins palliatifs), avec Mgr Michel Aupetit, notre archevêque. 

 Dimanche 18 novembre : 

Journée nationale du Secours Catholique (voir encadré) 

 Dimanche 18 novembre :   

 11h : messe des familles 

 12h30-16h30 (à l’issue de la messe de 11h) : Famille& Co (cf encadré) 
 

LA MESSE AVEC LE PAPE 
 
 

Suite aux différents scandales qui ébranlent l’Eglise, pour manifester la 

solidarité et l’unité de notre communauté, une fois par semaine, une 

«Messe avec le Pape François» est célébrée spécialement à cette intention.  
 

Les « Messes avec le Pape François » de la quinzaine : 

 Mercredi 14 novembre à 18h30 

 Lundi 19 novembre à 12h05
 



Dimanche 18 novembre  

JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 

Association de loi 1901 à but non lucratif, le Secours 

Catholique lutte contre toutes les formes de pauvreté 

et d’exclusion et cherche à promouvoir la justice 

sociale. 

Service d’Eglise, reconnu d’utilité publique en 1962, 

le Secours Catholique compte aujourd’hui 103 

délégations diocésaines, 4 000 équipes locales, et 67 

000 bénévoles. 

A la sortie de toutes les messes, vous seront données 

des enveloppes qui vous permettront d’exprimer 

votre générosité. Nous vous en remercions à 

l’avance. 

 

 
 

LE DENIER DE L’EGLISE 
Comme chaque année, comme dans toutes les églises de 

France, Saint-Ignace fait appel à ses fidèles, pour le Denier 

de l’église. Certains ont déjà envoyé leur participation, 

nous vous en sommes très reconnaissants. Grâce à VOTRE 

générosité et à VOTRE fidélité, l’église Saint-Ignace 

participe activement et de manière spécifique à la vie 

spirituelle et à l’évangélisation à Paris. 

 
 

Comme chaque année, comme dans toutes les églises de 

CONFERENCE « MEDECINE, BIOETHIQUE ET SOCIETE 

Mercredi 14 novembre  

de 19h30 à 21h30 au Centre Sèvres. 
 

A l’ère des « fake news » (« fausses nouvelles »), 

QUELLE CONFIANCE DANS LA SCIENCE ET LES 

POLITIQUES DE SANTE ? L’exemple des politiques 

de lutte contre les consommations nocives d’alcool et le 

tabagisme. Avec Pierre CORVOL et Patrick LEFAS. 

Débats animés par Jean PICQ. 

 

 
 

NOUVEAUX HORIZONS POUR LES SOINS PALLIATIFS 

Samedi 17 novembre colloque 

Au Centre Sèvres de 9h30 à 17h45 

À l’occasion des 30 ans de présence des Xavières à la 

Maison Médicale Jeanne Garnier, la Maison Médicale et 

le Centre Sèvres organisent un colloque sur l’évolution et 

les perspectives des soins palliatifs dans un contexte de 

santé très changeant. 

Le colloque sera suivi par la messe à Saint-Ignace, 

présidée par Mgr Aupetit. 

 
 

JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES 
 

1. Vendredi 16 novembre, à partir de 19h, veillée 

présidée par Mgr Aupetit, à la basilique du Sacré-Cœur 

de Montmartre afin d'ouvrir ce temps par la prière de 

tous. Nous prolongerons cette prière par le lien qui unit 

la contemplation eucharistique et le « sacrement du 

frère ». 

2. Samedi 17 novembre, rencontres par vicariat autour 

d’une paroisse pour partager des initiatives par et 

avec les plus pauvres. 

Pour notre doyenné, la rencontre se fera à la paroisse 

St Séverin 

 11 h : projection du film de Wim Wenders sur le 

Pape François au cinéma saint Michel.  

 Puis déjeuner au presbytère de Saint Séverin, 

animé par des chansons de Katrin Waldteufel. 

 Et débat sur le film par petits groupes, lancé et 

animé par Victor Brunier 

 18h : messe dominicale 

3. Dimanche 18 novembre – 11 h : célébration 

eucharistique présidée par Mgr Aupetit, en l'église 

Saint-Eustache suivie d'un déjeuner et d'un temps festif 

que nous partagerons sur place. 
 

 

 

18 NOVEMBRE - DIMANCHE FAMILLES & CO 
 

 « Contempler notre « Maison Commune » … et voir le beau et 

le bon de ce(ux) qui nous entoure(nt) 
  

 11h : messe des familles 

 12h30-16h30 : déjeuner et après-midi Famille& Co. 

 Nous poser, en famille et avec d'autres. Vivre un temps inter-

générationnel et convivial. En partenariat avec le MEJ. 

 Mieux nous écouter. 

 Enrichir notre vie familiale à la lumière des propositions du 

Pape François. Vivre "Laudato Si'" dans nos vies familiales, 

c'est ici  

 Pour tous ! De 0 à 99 ans, en famille, en couple, avec des 

proches, ou seul (e). Activités spécifiques pour les enfants et 

les ados. 

 Au programme : déjeuner convivial, court enseignement, 

réflexion, partage en groupe, jeux. 

 35 bis rue de Sèvres - 75006 – Paris 

Pour faciliter l'organisation, envoyez-nous un message à 

familleandco@jesuites.com pour nous préciser à combien 

vous viendrez. 

Pour le déjeuner, apportez un dessert, nous nous occupons du 

reste !  

 

mailto:familleandco@jesuites.com

