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Du dimanche 14 au 28 octobre 2018 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

Il est fini le temps de l’assoupissement 
 

« Le week-end dernier 3000 chrétiens venus de toute la France se sont réunis, près de chez nous, à Saint-

Sulpice, Notre-Dame-des-Champs, Stanislas… pour le « Congrès Mission ». A cette occasion, notre 

archevêque, Mgr Michel AUPETIT, s’est adressé à tous ces jeunes et moins jeunes pour les mobiliser. Au 

début de la Semaine Missionnaire Internationale, il est bon de lire et d’écouter ses mots et, nous-mêmes, de 

nous mettre en route. Le Conseil Pastoral de Saint-Ignace se réunit ce samedi 13 octobre. Nous essaierons 

de réfléchir à cette question de la mission aujourd’hui, nous vous tiendrons au courant ». Henri Aubert. 

 

« Chers frères et sœurs, 

Nous fêtons les anges. Et même les anges suréminents qu’on appelle les archanges. (…) Dieu envoie des 

messagers jusqu’à envoyer celui qui est sa Parole, son Image, sa parfaite ressemblance dans l’Amour : son 

Fils. 

Dieu se communique, se donne à connaître par des messagers. Comme l’ADN qui porte la vie mais qui ne la 

transmet effectivement que par l’ARN messager. Pardonnez- moi cette pauvre analogie, mais elle permet de 

comprendre comment toute la Création porte cet élan de Vie et d’Amour qui vient de Dieu et se transmet de 

siècle en siècle : 

« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » (Jn 20, 21). 

Il est fini le temps de l’assoupissement ! Malheur à nous si nous n’annonçons pas l’évangile ! Si nous 

sommes éclaboussés par les scandales, par les péchés de certains d’entre nous, c’est pour que nous prenions 

enfin la mesure de notre responsabilité de Fils de Dieu, de baptisés. 

Où le péché abonde, la grâce surabonde. Quand Dieu révèle le péché de son peuple dans la Bible, ce n’est 

pas pour humilier, c’est pour que son peuple se convertisse de manière radicale. 

Debout ! Prenons au sérieux la confiance que Dieu nous fait en nous livrant le Corps de son Fils à chacune 

de nos Eucharisties. 

Il ne suffit pas de porter la parole, l’évangile, de dire le kérygme. Il faut aussi que cela transforme 

visiblement nos vies. Ainsi la mission sera ce qu’elle doit être. Nos frères ne viendront pas par prosélytisme 

mais par attraction comme le rappelle le Pape François dans son exhortation apostolique « la joie de 

l’évangile ». 

Nous devons sans cesse réapprendre à vivre ce que nous annonçons : la pauvreté de cœur qui conduit à la 

sobriété de vie, à la chasteté, à l’abandon d’une certaine forme d’arrogance, à la confiance absolue dans les 

dons de Dieu. Le Seigneur agit maintenant comme au premier temps de l’Église, avec la même force, dans 

les délivrances, les guérisons, la toute-puissance de l’Amour de Dieu pour chacun de nos frères. Si nous 

avions la foi gros comme un grain de sénevé, nous mettrions le Feu au monde ! N’ayons pas peur ! C’est 

quand la barque est dans le cœur de la tempête que le Seigneur nous rejoint en marchant sur les eaux ». 

 

 

+ Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris 
 



[Tapez ici] 

 

 CALENDRIER LITURGIQUE 

DIMANCHE 14 OCTOBRE : 28ème dimanche ordinaire B. Sg 

7, 7-11 ; Ps 89 ; He 4, 12-13 ; Mc 10, 17-30 

Lun 15 Oct : Ste Thérèse d’Avila, vierge et docteur de l’Eglise 

Mer 17 Oct : St Ignace d’Antioche, évêque et martyr 

Ven 19 Oct : Sts Jean de Bréheuf, Isaac Jogues, prêtres, et leurs 

compagnons, martyrs 

DIMANCHE 21 OCTOBRE : 29ème dimanche ordinaire B. 

Is53,10-11 ; Ps 32 ; He4, 14-16 ; Mc10,35-45 

DIMANCHE 28 OCTOBRE : 30ème dimanche ordinaire B. 

Jr31,7-9 ; Ps125 ; He5,1-6 ; Mc10, 46b-52 
 

DANS LA QUINZAINE 

Du 14 au 21 octobre :  

Semaine Missionnaire Internationale :  

 « Avec les jeunes, portons l’Évangile à tous ! » 

Samedi 20 octobre : après la messe de 18h30, soirée Amis dans 

le Seigneur (pour les 35-45 ans) 

Samedi 27 octobre : récollection de l’équipe d’accueil à la 

maison des Filles de la Charité (rue de Sèvres)  

Du 31 octobre au 3 novembre : Rassemblement National du 

MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) à Saint-Malo pour 

les 13-18 ans. 

LA FETE DE LA TOUSSAINT 

Mercredi 31 octobre, 18h30,  

messe anticipée de la Toussaint 

Jeudi 1er novembre : Fête de la TOUSSAINT,  

messes à 8h30, 9h30 et 11h (pas de MT) 

SOIRÉE INTERELIGIEUSE 

Vendredi 2 novembre 

19h30,  

Eglise Saint Ignace 

Faisons mémoire 

et prions ensemble 

pour les défunts  

qui nous sont chers, 

pour les personnes  

disparues dans les  

conflits et en  

traversant les  

frontières 

 

 
 

 

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 : 

 Mardi 16 octobre à 18h30 

 Mercredi 24 octobre à 12h05



La DAME DE CŒUR 

Forte de son premier grand succès et riche d’une 

scénographie intérieure complétée, “Dame de cœur” 

revient à la cathédrale Notre-Dame de Paris du 18 au 

25 octobre, afin de répondre à l’attente populaire du plus 

grand nombre. Pour assister à une séance du spectacle sur 

le Parvis Notre-Dame, il suffit de s’enregistrer avec une 

inscription simple et obligatoire en ligne.  

www.damedecoeur.paris/reservation  

PROCLAMER LA PAROLE DE DIEU EN PUBLIC 

Samedi 10 novembre de 14h à 18h 

Atelier de lecture de l'Ecriture en public : 

 Lire avec son oreille, sa voix, son corps. 

 Exercices simples , mises en pratique  

avec Claire Chastel (comédienne) 

Inscription obligatoire au secrétariat :  

eglise.saint-ignace@jesuites.com 
 

ECOLE DE PRIERE 

Apprendre à PRIER à l’école de St Ignace 

Il est encore temps de s’inscrire, 
auprès de l’accueil, au secrétariat  

ou sur www.stignace.net, onglet : ‘prier’ 

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.  

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.  

L’église Saint-Ignace, c’est 3 messes chaque 

jour de semaine, 4 messes le dimanche, et 

les célébrations festives selon les temps 

liturgiques. Mais aussi diverses propositions 

aux chrétiens de tous âges : la Chorale 

Saint-Ignace, Familles & Co, Socrate Saint-

Paul, les Amis dans le Seigneur, le 

Mouvement Eucharistique des Jeunes, la 

Messe qui prend son temps, l’Ecole de 

prière, l’Initiation à la théologie... D’autres 

naitront cette année, en particulier vers les 

plus âgés… 

Votre don assure aussi la vie quotidienne de 

votre église (rémunération des prêtres, salaires 

du personnel, entretien et chauffage, travaux 

courants d’aménagement). 

Pour plus d’informations, un tract sera 

disponible au stand de presse et un courrier 

envoyé aux donateurs habituels. Possibilité de 

verser votre don en ligne.  

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.  
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