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Du dimanche 3 mars au dimanche 17 mars 2019 - N° 1906 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

La création gémit  

dans les douleurs de l’enfantement 
 

Le monde, notre pays, notre Eglise… vivent des temps difficiles. Le mal travaille notre humanité. Nous 

sommes bouleversés et nous risquons bien de perdre souffle et de nous laisser entraîner dans le désespoir, 

mais aussi dans le jugement, voire la condamnation. Et pourtant si nous entrons mercredi en Carême, c’est 

bien parce que nous faisons mémoire de Jésus Christ qui est venu révéler la Miséricorde de Dieu, son Père. 

Notre foi nous dit la certitude que nous pouvons être, avec l’aide de l’Esprit, acteurs d’une transformation et 

d’un renouvellement de notre monde, acteurs de notre propre conversion : il y a toujours quelque chose à 

faire pour que la vie soit plus forte que la mort.  
 

C’est pourquoi, cette année le Carême à Saint-Ignace est éclairé par la lettre de saint Paul aux Romains : 

Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d’un enfantement qui dure 

encore.  Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ; nous avons commencé à 

recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. (…) J’en ai la 

certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les 

Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour 

de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. (Rm 8, 22-23. 38-39) 
 

Les méditations du Carême 2019 à Saint-Ignace témoigneront de cette étonnante espérance, impensable 

pour beaucoup. Après une soirée introductive, chaque méditation abordera un aspect de cette face obscure 

de l’humanité. Chacun des intervenants fera l’état d’une situation douloureuse de notre actualité et prendra 

le temps de la contempler avec ses ombres mais aussi ses lumières, décrivant ainsi ce qui la travaille et 

suggérant l’espérance qui est déjà présente.  
 

Le Carême est un temps de prière, de jeûne et de partage. L’expérience douloureuse de notre monde 

nous invite à répondre toujours plus à l’appel du Pape François au jeûne et à la prière du 20 août 2018 : 

« J’invite tout le saint peuple fidèle de Dieu à l’exercice pénitentiel de la prière et du jeûne, conformément au 
commandement du Seigneur (Mt 17,21) pour réveiller notre conscience, notre solidarité et notre engagement en 
faveur d’une culture de la protection et du "jamais plus" à tout type et forme d’abus. »  
 

Pour le partage, Saint-Ignace propose cette année de consacrer particulièrement nos aumônes au soin des 

personnes malades et handicapées, et à leur famille, avec l’Office Catholique des Handicapés (OCH). 
 

Du mercredi 27 mars, midi, au jeudi 28 mars, midi, nous vivrons « vingt quatre heures pour le Seigneur », 

temps de prière, de jeûne et de partage, seuls et en commun. Les diverses communautés chrétiennes de 

Saint-Ignace prendront en charge un moment de ces 24 heures. Et particulièrement un temps pour les 

enfants et une veillée de prière avec les handicapés, familles et amis de l’OCH. Ce sera pour chacun de 

nous l’occasion de manifester l’unité de notre Eglise avec le monde, de le confier à la Miséricorde infinie de 

Dieu note Père et de nous mettre en route vers Pâques. 

 

Père Henri Aubert sj 

Chapelain de l’église Saint-Ignace 
 



[Tapez ici] 

 

LE CAREME : PRIER, JEÛNER, PARTAGER 
 

Mercredi des Cendres - Messes à 

 08h30 

 12h05 

 18h30 

 20h00 
 

Les vendredis de Carême 

Après la messe de 12h05 et jusque 14h, temps d’Adoration 

(le Saint Sacrement est exposé). 

 Pendant ce temps en salle Gelineau, opération « pain-

pomme » au profit de l’OCH. 
 

C’est l’occasion pour tous de répondre à nouveau à la 

demande du Pape François du 20 août 2018 : 

« Il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans 

la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant 

besoin. Une telle transformation nécessite la conversion 

personnelle et communautaire et nous pousse à regarder dans 

la même direction que celle indiquée par le Seigneur. 

Apprendre à regarder dans la même direction que le 

Seigneur, à être là où le Seigneur désire que nous soyons, à 

convertir notre cœur en sa présence. » 
 

Partage du Carême  

Pendant le Carême, l’église St-Ignace vous propose de 

soutenir l’un ou l’autre projet, proche ou lointain. Cette 

année :  

Les personnes malades et handicapées, avec leurs familles, 

soutenues par l’OCH (l’Office Catholique des Handicapés), 

La Soupe Populaire du 6ème arrondissement, 

Le Comité Catholique contre la Faim et pour le 

Développement (CCFD), 

Les demandes spécifiques du diocèse. 

Mardi d’Ethique Publique 
Mardi 12 mars de 19h15 à 20h45 

L’Europe entre héritage chrétien et pluralisme religieux. Les 

religions présentes dans l'Europe sécularisée d'aujourd'hui sont 

beaucoup plus diverses qu'elles ne l'ont jamais été. Comment ce 

pluralisme nouveau s'insère-t-il dans un paysage façonné par 

plus de quinze siècles de christianisme ? Les réponses apportées 

à cette question dessineront l'un des visages de l'Europe de 

demain. Avec la participation de : 

 Dominique Iogna-Prat, médiéviste, directeur d’études à 

l’Ecole des hautes études en Sciences sociales. 

 Jean-Paul Willaime, Directeur d'études émérite à 

l'Ecole pratique des hautes-études. 

Un espace pour faire grandir la fraternité 

Nous étions une centaine ce jeudi 21 février au Centre Sèvres 

pour faire remonter les propositions des petits groupes 

d’échange et en débattre avec cinq personnes qui nous ont 

bien aidés de leur réflexion. Une synthèse avec des 

propositions concrètes est sur le point d’être écrite qui sera 

envoyée au Grand Débat National et à la Conférence des 

évêques de France. Le texte sera bientôt disponible sur le site 

de Saint-Ignace www.stignace.net  
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CALENDRIER LITURGIQUE 

Dim 3 mars : 8ème dimanche ordinaire C, « Chaque arbre se reconnaît à son 
fruit » Luc 6, 39-45 
Mer 6 mars : Mercredi des Cendres, jour de jeûne et d’abstinence, « Ton 
père voit dans le secret » Mt 6,1-6.16-18 
Dim 10 mars : 1er dimanche du Carême, « Jésus tenté par le diable » Luc 4, 
1-13 
Dim 17 mars : 2ème dimanche du Carême, « La transfiguration de Jésus » 
Luc 9, 28b-36 

DANS LA QUINZAINE  
Mer 6 mars, Mercredi des Cendres,  

messes à 8h30, 12h05, 18h30 et 20h. 

Jeu 7 mars, 19h15-20h45, Méditations du Carême, conférence 

introductive au Centre Sèvres, « Le bien et le mal au cœur de la 

création », débat, Père Bruno Régent, sj, Cf. encadré. 

Mar 12 mars, 12h45 et 19h, Méditation n°1, à l’église 

« Les gilets jaunes et la crise du lien social »,  

Nathalie Sarthou-Lajus, rédactrice en chef adjointe de Etudes. 

Mar 12 mars, 19h15-20h45, Mardi d’Ethique Publique, au Centre 

Sèvres, « L’Europe entre héritage chrétien et pluralisme religieux » 

Mer 13 mars, 19h30, Centre Sèvres, "Annoncer l’Evangile",    

« De saint François Xavier à nos jours : l’annonce de l’Evangile au 

Japon », Takao Onishi, sj. 

16-17 mars, Week-end « Familles & Co » pour les parents, à Joigny 

Cf. encadré. 

16 et 17 mars, Week-end « Amis dans le Seigneur », 35-45 ans,  

Cf. encadré. 

Dimanche 17 mars, à 16h : Cantates de J.S. Bach (BWV 22, 23 et 

82), avec l’ensemble Via Luce. 

16-17 mars - Week-end « FAMILLES & CO » pour les 

parents à Joigny : 

“La sagesse est assise et moi je cours…”   
 

 Autour de questions éducatives (communication, autorité, 

autonomie, …), prendre du recul et contempler nos 

relations avec nos enfants. Partager nos façons de faire et 

d’être, dans le concret de notre vie de parent. 

 Topos, témoignages, réflexion personnelle, temps de 

partage en couple ou en groupe, prière, moments 

conviviaux (inscription sur le site Saint Ignace). 

16-17 mars – Week-end « AMIS DANS LE SEIGNEUR » 

(pour les 35-45 ans) 

Les horaires : 14h30/21h30 pour le samedi et 9h30/17h pour 

le dimanche. 

Les inscriptions sont ouvertes, nous donnerons la priorité à 

ceux qui s'inscrivent sur les 2 jours. 40 places sont 

disponibles, alors ne tardez pas à vous inscrire sur ce lien : 

https://doodle.com/poll/trkunqbupqtqtf7a 

Le repas du samedi sera partagé (avec ce que vous 

apporterez) et nous commanderons le repas du dimanche 

midi. 

Une participation aux frais pour le we vous sera demandée 

(15€ : repas du dimanche, pauses goûters, location salles). 

 

MEDITATIONS DE CAREME  

 Jeudi 7 mars de 19h15 à 20h45 (au Centre Sèvres) - 

Conférence débat introductive - 

LE BIEN ET LE MAL AU CŒUR DE LA CRÉATION 

Père Bruno RÉGENT, sj, Assistant régional CVX 

Le combat du bien et du mal ou, plutôt, de la bonté et de la 

mort, dans la Création, depuis l'origine, dans une fresque 

allant du péché des anges à la Résurrection, en passant par 

l'engagement attendu de chacun sur ce champ de bataille. 
 

 Mardi 12 mars, à 12h45, après la messe de 12h05,  

méditation redonnée le soir à 19h, après la messe de 18h30 

MEDITATION DE CAREME, n°1 

LES GILETS JAUNES ET LA CRISE DU LIEN SOCIAL 
Madame Nathalie SARTHOU-LAJUS,  

Rédactrice en chef adjointe de Etudes 

Ce mouvement révèle un malaise profond qui travaille toute 

la société. Rien ne va plus dans nos démocraties. Comment 

est-il possible d’imaginer des chemins de dialogue et de 

renouveau ? 

 

http://www.stignace.net/
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https://doodle.com/poll/trkunqbupqtqtf7a

