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                                                   Du dimanche 18 février au 4 mars 2018 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

Revenir au Seigneur de tout notre cœur 
 

La Pâque du Seigneur vient une fois encore jusqu’à nous ! Chaque année, pour nous y préparer, la 
providence de Dieu nous offre le temps du Carême. Il est le « signe sacramentel de notre conversion », qui 
annonce et nous offre la possibilité de revenir au Seigneur de tout notre cœur et par toute notre vie. […] 

En consacrant plus de temps à la prière, nous permettons à notre cœur de découvrir les mensonges 
secrets par lesquels nous nous trompons nous-mêmes, afin de rechercher enfin la consolation en Dieu. Il est 
notre Père et il veut nous donner la vie. 

La pratique de l’aumône libère de l’avidité et aide à découvrir que l’autre est mon frère : ce que je 
possède n’est jamais seulement mien. Comme je voudrais que l’aumône puisse devenir pour tous un style de 
vie authentique ! Comme je voudrais que nous suivions comme chrétiens l’exemple des apôtres, et 
reconnaissions dans la possibilité du partage de nos biens avec les autres un témoignage concret de la 
communion que nous vivons dans l’Église. À cet égard, je fais mienne l’exhortation de saint Paul quand il 
s’adressait aux Corinthiens pour la collecte en faveur de la communauté de Jérusalem : « C’est ce qui vous est 
utile, à vous » (2 Co 8, 10). Ceci vaut spécialement pour le temps de Carême, au cours duquel de nombreux 
organismes font des collectes en faveur des Églises et des populations en difficulté. Mais comme j’aimerais 
que dans nos relations quotidiennes aussi, devant tout frère qui nous demande une aide, nous découvrions 
qu’il y a là un appel de la providence divine : chaque aumône est une occasion pour collaborer avec la 
providence de Dieu envers ses enfants ; s’il se sert de moi aujourd’hui pour venir en aide à un frère, comment 
demain ne pourvoirait-il pas également à mes nécessités, lui qui ne se laisse pas vaincre en générosité ?  

Le jeûne enfin réduit la force de notre violence, il nous désarme et devient une grande occasion de 
croissance. D’une part, il nous permet d’expérimenter ce qu’éprouvent tous ceux qui manquent même du 
strict nécessaire et connaissent les affres quotidiennes de la faim ; d’autre part, il représente la condition de 
notre âme, affamée de bonté et assoiffée de la vie de Dieu. Le jeûne nous réveille, nous rend plus attentifs à 
Dieu et au prochain, il réveille la volonté d’obéir à Dieu, qui seul rassasie notre faim. […] 

J’invite tout particulièrement les membres de l’Église à entreprendre avec zèle ce chemin du Carême, 
soutenus par l’aumône, le jeûne et la prière. S’il nous semble parfois que la charité s’éteint dans de nombreux 
cœurs, cela ne peut arriver dans le cœur de Dieu ! Il nous offre toujours de nouvelles occasions pour que nous 
puissions recommencer à aimer. 

L’initiative des « 24 heures pour le Seigneur », qui nous invite à célébrer le sacrement de réconciliation 
pendant l’adoration eucharistique, sera également cette année encore une occasion propice. En 2018, elle se 
déroulera les vendredi 9 et samedi 10 mars, s’inspirant des paroles du Psaume 130 : « Près de toi se trouve le 
pardon » (Ps 130, 4). […] 

Je vous bénis de tout cœur et je prie pour vous. N’oubliez pas de prier pour moi. 

 

 
 

Pape François 
Message pour le Carême 2018  
(Texte intégral sur le site www.stignace.net) 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 18 FÉVRIER : 1er DIMANCHE DE CARÊME - B 

« Jésus fut tenté par Satan, et les anges le servaient »  

Genèse 9, 8-15 ; Ps 24 ; 1 Pierre 3, 18-22 ; Marc 1, 12-15  
 Sainte Bernadette Soubirous 

Jeudi 22 février : Chaire de saint Pierre, apôtre. 

Vendredi 23 février : Saint Polycarpe, évêque de Smyrne et martyr. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIMANCHE 25 FÉVRIER: 2e DIMANCHE DE CARÊME - B 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé » 

Genèse 22, 1-2.9-13.15-18 ; Ps 115 ; Romains 8, 31b-34 ; Marc 9, 2-10 
 

DANS LA QUINZAINE 
 

 Mardi 20 février : Méditations de Carême après la messe de 

12h05, par le père Jean-Bruno Durand sj (cf. encadré). 

 Mardi 20 février : Nouvelle rencontre de l’École de Prière, de 

20h à 22h en salle de Lubac. 

 Mercredi 21 février : 5e intervention du parcours d’Initiation 

à la théologie, à 19h30 au Centre Sèvres (cf. encadré). 

 Vendredi 23 février : Adoration, jeûne et partage (cf. encadré). 

 Week-end des 24 et 25 février : Rassemblement des « Amis 

dans le Seigneur », les 35-45 ans, au Centre Sèvres (cf. encadré). 

 Mardi 27 février : Méditations de Carême après la messe de 

12h05, par le père Jean-Bruno Durand sj (cf. encadré). 

 Vendredi 2 mars : Adoration, jeûne et partage (cf. encadré). 

 Samedi 3 mars : Atelier de formation « Proclamer la Parole de 

Dieu en public », de 14h à 18h, en salle Gelineau. Inscription au 

secrétariat de Saint-Ignace (01 45 48 25 25). 
 
 

 

 

Initiation à la théologie 

« L’Eucharistie célébrée et vécue »  
un parcours en partenariat avec le Centre Sèvres 

 

→ 8 séances entre le 17/01 et le 21/03 
 

Prochaine séance : mercredi 21 février de 19h30 à 21h 
 

21/02 : Vatican II et la réforme liturgique, par Anne-Marie Petitjean as. 
 

Inscription au Centre Sèvres - 01 44 39 75 00 - 15€ la séance. 

Week-end « Amis dans le Seigneur » 
« CONNAIS-TOI TOI-MÊME ET DEVIENS CE QUE TU ES » 

 

Les 24 et 25 février, pour les 35-45 ans 
 

Rendez-vous le samedi de 14h30 à 22h30 et le dimanche de 9h30 à 
17h pour un temps de prière, de rencontre, de réflexion personnelle, 
de partage et d'enseignement. 
La participation aux deux jours est nécessaire. 
 

Information et inscription : saintignace3545@gmail.com 
 

Au Centre Sèvres - 35, rue de Sèvres - 75006. 

Proclamer la Parole en public 
 

Samedi 3 mars de 14h à 18h 
 

Atelier de lecture de l’Écriture en public :  
lire avec son oreille, sa voix, son corps.  
Exercices simples et mises en pratique concrètes. 
 

 Avec Claire Chastel (comédienne). 
 

Inscription obligatoire au secrétariat. 

 

Les messes du matin  
 

Depuis le 29 janvier, l’église Saint-Ignace rouvre à 7h45 et les messes 
de 8h ont repris. 
Il faudra cependant attendre Pâques, et la fin des travaux sur 
l’orgue, pour que les messes de 9h soient à nouveau assurées. 

Le temps du Carême 2018 
 

● Mercredi des Cendres : mercredi 14 février, messe à 8h, 
12h05 (messe du Centre Sèvres), 18h30 et 20h. 
 

● Méditations de Carême :  
 

Tous les mardis après la messe de 12h05. 
Les sacrements, grâce pour la vie du monde, enseignement 
donné par le père Jean-Bruno Durand sj.  
- 20/02 : Les sacrements, don de Dieu pour l’Église et 

pour le monde 
- 27/02 : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit :           

le chemin du baptême et de la confirmation 
- 06/03 : Écoute de La Via Crucis de Franz Liszt  
- 13/03 : La sollicitude du Christ : onction des malades et 

réconciliation 
- 20/03 : Envoyés dans notre monde : mariage et ordre 
- 27/03 : L’Eucharistie du Seigneur : par Lui, avec Lui et en Lui. 
 

● Adoration, jeûne et partage : tous les vendredis à midi 
 

Après la messe de 12h05 et jusque 14h, le Saint-Sacrement 
sera exposé sur l’autel pour un temps d’adoration.  
Pendant ce temps, en salle Sommet, opération « pain-
pomme » au profit des jeunes défavorisés de La Réunion, 
pour financer leur départ aux JMJ 2019. 
 

● 24 heures pour le Seigneur : vendredi 9 et samedi 10 mars 
 

12h05  Messe d’ouverture 
Après-midi Confessions individuelles 
18h30  Messe 
19h  Bol de Riz 
20h  Veillée de la Miséricorde (avec les jeunes  
   de la MT) 
Dès 21h  Confessions individuelles jusque 23h 
Dès 21h  Nuit d’adoration et de prière 
8h   Laudes et messe  
 

● Partage de Carême : 
 

Pendant le Carême, l’église Saint-Ignace vous propose de 
soutenir l’un ou l’autre projet, proche ou lointain. Cette année : 
- Aider les jeunes défavorisés de La Réunion à participer 
aux JMJ de Panama en janvier 2019, 
- La Soupe Populaire du 6ème arrondissement, 
- Le Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement (CCFD), 
- Les demandes spécifiques du diocèse. 

Le site Internet de Saint-Ignace 
 

Une bonne nouvelle ! Le site fonctionne à nouveau 
correctement. Merci à Duncan qui a passé du temps à 
trouver la panne et à remettre le site en route. 


