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                                                   Du dimanche 29 avril au 13 mai 2018 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

Soyez dans la joie et l’allégresse 
 

Le pape François, dans la sixième année de son pontificat, vient de publier une nouvelle exhortation 
apostolique sur la sainteté. Il vaut la peine de lire ce texte qui nous donne quelques repères pour vivre 
notre vie au quotidien. Une bonne nourriture pour aujourd’hui. 
 

« Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12), dit Jésus à ceux qui sont persécutés ou humiliés à cause 
de lui. Le Seigneur demande tout ; et ce qu’il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. 
Il veut que nous soyons saints et il n’attend pas de nous que nous nous contentions d’une existence médiocre, 
édulcorée, sans consistance. En réalité, dès les premières pages de la Bible, il y a, sous diverses formes, l’appel à 
la sainteté. Voici comment le Seigneur le proposait à Abraham : « Marche en ma présence et sois parfait »              
(Gn 17, 1). 

Mon humble objectif, c’est de faire résonner une fois de plus l’appel à la sainteté, en essayant de l’insérer 
dans le contexte actuel, avec ses risques, ses défis et ses opportunités. En effet, le Seigneur a élu chacun d’entre 
nous pour que nous soyons « saints et immaculés en sa présence, dans l’amour » (Ep 1, 4). 

 

Pour toi aussi 

Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou religieux. Bien des fois, nous 
sommes tentés de penser que la sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance 
par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n’en est pas ainsi. 
Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans 
nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant 
avec joie ton engagement. Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, 
comme le Christ l’a fait avec l’Église. Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec 
compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en 
enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien 
commun et en renonçant à tes intérêts personnels. [14] 

Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit 
ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la force de 
l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; et la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie (cf. Ga 5, 
22-23). Quand tu sens la tentation de t’enliser dans ta fragilité, lève les yeux vers le Crucifié et dis-lui : « Seigneur, 
je suis un pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me rendre meilleur ». Dans l’Église, sainte et composée de 
pécheurs, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour progresser vers la sainteté. Le Seigneur l’a remplie de dons 
par sa Parole, par les sacrements, les sanctuaires, la vie des communautés, le témoignage de ses saints, et par 
une beauté multiforme qui provient de l’amour du Seigneur, « comme la fiancée qui se pare de ses bijoux »           
(Is 61, 10). 

 

 

Pape François, Gaudete et exsultate 
Exhortation apostolique 
19 Mars 2018 - 1, 2, 14 et 15. 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 29 AVRIL : 5e DIMANCHE DE PÂQUES - B 

« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte 

beaucoup de fruit » 

Actes des Apôtres 9, 26-31 ; Ps 21 ; 1 Jean 3, 18-24 ; Jean 15, 1-8 
Dimanche 29 avril : Sainte Catherine de Sienne, docteur de l’Église. 

Mardi 1er mai : Saint Joseph artisan. 

Mercredi 2 mai : Saint Athanase, évêque et docteur de l’Église. 

Jeudi 3 mai : Saint Philippe et saint Jacques, apôtres. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIMANCHE 6 MAI : 6e DIMANCHE DE PÂQUES - B 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux 

qu’on aime » 

Actes des Apôtres 10, 25-26.34-35.44-48 ; Ps 97 ; 1 Jean 4, 7-10 ; Jean 15, 9-17 
Jeudi 10 mai : Ascension du Seigneur. 
 

DANS LA QUINZAINE 
 

 Dimanche 29 avril : Sacrement des malades au cours des 

messes de 18h30 et de 11h. 

 Dimanche 29 avril : Vente de muguet à la sortie de toutes les 

messes, au profit des œuvres des Sœurs de Marie Réconciliatrice. 

 Dimanche 6 mai : Messe des familles à 11h. 

 Dimanche 6 mai : Dimanche Familles & Co, « Élargis l’espace 

de ta tente », faire de nos familles des lieux d’hospitalité, de 11h à 

16h30 à Saint-Ignace et au Centre Sèvres (cf. encadré). 

 Dimanche 6 mai : Quête à la fin de toutes les messes au profit 

des enfants atteints du cancer de la peau en Macédoine. 

 WE du 6 au 8 mai : Retraite « Accueillir l’homosexualité d’un 

proche » : comment le vivre, l’accueillir, l’accompagner, en parler 

en famille et avec d’autres. Au centre spirituel de Manrèse, avec 

Familles & Co, enseignement du père Henri Aubert sj. 

 Jeudi 10 mai : Ascension du Seigneur, messe à 18h30 le 

mercredi (anticipée), 8h30, 9h30 et 11h le jeudi. L’église sera 

fermée l’après-midi.  

 Dimanche 13 mai : Quête au profit de l’association « Inde 

Espoir », à la fin des messes de 9h30 et de 11h. 

 Mardi 15 mai : Soirée Mardi d’Éthique publique sur le thème 

« Deux ans après Amoris Laetitia, où en est-on ? », de 19h15 à 

20h45 au Centre Sèvres (cf. encadré). 
 
 

 

 

 

5 soirées « bioéthique » 
 

Dans le cadre des enjeux actuels sur les sujets bioéthique, le diocèse 
de Paris vous invite à participer à l’une de ses 5 soirées « bioéthique ».  
 

La deuxième soirée aura lieu le 3 mai 2018 à St-Léon (15e), à 20h30, 
"Embryon et période anténatale : recherche et thérapeutique - 
l’homme en danger ?" en présence de Mgr Aupetit, archevêque de 
Paris, et du Pr. Emmanuel Sapin, chef de Service en Chirurgie Infantile 
et Néonatale au CHU de Dijon, Professeur à la Faculté de Médecine. 
 

Paroisse Saint-Léon, 29 rue Dupleix, 75015 Paris 
 

Entrée libre 

La messe du matin à Saint-Ignace 
 

Il semble qu’à l’avenir, une seule messe le matin en semaine soit 
suffisante. Une enquête est lancée depuis 15 jours auprès des fidèles 
habituels de ces messes, pour savoir à quelle heure elle devrait être 
placée : 8h, 8h30 ou 9h. 
 

→ Vous trouverez le questionnaire au fond de l’église, 
à remplir et à remettre à l’accueil ou dans la boîte aux 
lettres du secrétariat. Merci ! 

 

Mardi d’Éthique publique 
 

Deux ans après Amoris Laetitia, où en est-on ? 
Aspects théologiques et pastoraux 

 

Mardi 15 mai, de 19h15 à 20h45 
 
 

Deux ans après sa parution (avril 2016), l’exhortation 
apostolique post-synodale du pape François, Amoris 
Laetitia, sur la joie de l’amour dans la famille, est 
progressivement mise en œuvre. Sa réception a provoqué 
et suscite encore des réserves tant au plan théologique 
qu’au plan pastoral et il est utile de mieux approfondir sa 
portée. 
 

Avec la participation de : 
- Alain Thomasset sj, professeur de théologie morale au 
Centre Sèvres, doyen de la faculté de théologie, 
- Hélène Bricout, professeur de théologie sacramentaire à 
l’Institut catholique de Paris et directrice adjointe de 
l’Institut supérieur de liturgie, 
- Oranne de Mautort, directrice du pôle famille au sein de 
la Conférence des évêques de France. 
 

Soirée animée par Jean-Luc POUTHIER et François EUVÉ 
 

Entrée libre 

Les jours fériés du mois de mai 
 

Durant le mois qui vient, les 1er, 8 et 21 mai sont fériés. 
Ces jours-là, les confessions et les permanences d’écoute 
ne sont pas assurées, et il n’y a qu’une seule messe à 
12h05. Le reste de la journée, l’église est fermée. 
 

Pour l’Ascension (le 10 mai), les messes se 
calquent sur les horaires du dimanche : 18h30 
le mercredi - 8h30, 9h30 et 11h le jeudi. 
L’église sera fermée l’après-midi. 


