
ÉGLISE SAINT-IGNACE - 33, rue de Sèvres - 75006 PARIS - Tél. : 01 45 48 25 25 - www.stignace.net 

- 
  

Du dimanche 3 au dimanche 17 février 2019 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

GRAND DEBAT NATIONAL 
 

À l'initiative du Président de la République, le Gouvernement a engagé un Grand Débat National invitant à 

débattre de questions essentielles pour les Français, chacun le faisant à sa manière et selon ses convictions.  

Déjà, le 11 décembre dernier, les évêques de France avaient aussi invité les paroisses et les communautés 

ecclésiales à s’engager : « À ce moment de notre histoire, nous pouvons apporter notre contribution pour 

aider notre société tout entière à surmonter la crise qu’elle traverse. Sans se substituer aux politiques, 

l’Église offre un espace pour faire grandir la fraternité. » C’est pourquoi nous vous proposons modeste-

ment de mettre en place un tel espace et de partir du questionnement des évêques. Nous participerons ainsi à 

la réflexion, en prenant un peu de recul, tout en étant dans l’esprit de la demande de M. Macron qui 

écrit dans sa lettre aux Français : « Je souhaite aussi que vous puissiez, au-delà de ces sujets que je vous 

propose, évoquer n’importe quel sujet concret dont vous auriez l’impression qu’il pourrait améliorer votre 

existence au quotidien. » 

1. Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du malaise actuel et des 

formes violentes qu’il a prises ?  

2. Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir davantage partie 

prenante des décisions politiques ?  

3. Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation ?  

4. Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner vers l’avenir ?  

5. Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ?  

Trois manières de faire à Saint-Ignace 
1. Du 1er au 20 février : temps d’échange en petits groupes 

 Un certain nombre de personnes se sont proposées pour accueillir chez elles un groupe limité à 8 

personnes pour une soirée d’échange. Pour chacune, un rendez-vous est déjà pris pour une date précise. 

 A l’entrée de l’église nous vous proposons de vous inscrire sur les feuilles où ces rendez-vous sont 

affichés (nombre de participants limité à 8).  

 L’échange se déroulera dans un esprit d’écoute et de respect évangéliques : 

1. Accueil et connaissance mutuelle. 

2. Temps de silence et de prière. 

3. Chacun prend le temps de s’exprimer à partir du questionnement (avec bien sûr la possibilité de 

faire écho au débat national tel qu’il se présente à cette date). 

4. Echange respectueux de la diversité des positions. 

5. Rédaction de quelques propositions pour enrichir le débat national. 

2. Une urne est déposée à l’entrée de l’église où toute personne qui le désire, peut déposer sa contribution.  

3. Jeudi 21 février, à 19h15 au Centre Sèvres. Assemblée de Saint-Ignace où seront présentées les 

synthèses des petits groupes. Echange et débat. 

Sur le site de Saint-Ignace, on trouvera un certain nombre de liens pour nourrir la réflexion. 



[Tapez ici] 

 

Inigo Volontariat 
INIGO  est le service jésuite du volontariat pour la 
province d’Europe occidentale francophone (EOF). 
INIGO propose à toutes personnes de plus de 18 
ans, de vivre une expérience de volontariat 
internationale d’une durée de 4 à 24 mois en 
Afrique, Amérique latine, Asie et Europe.  
Dimanche 10 février, le Père Tuan Nguyen, sj, 
directeur de Inigo, présidera la messe de 11h et, 
avant la bénédiction finale, enverra une douzaine de 
volontaires pour ce service dans le monde entier.  

Mardi d’éthique publique - Centre Sèvres 
Mardi 5 février, 19h15-20h45,  

 

« L’essor des tests génétiques. Tout prédire et tout 
prévenir ? Quels bénéfices/risques ? 
 

Pr Arnold Munnich, Chef du département de 

génétique médicale de l’Hôpital Necker-Enfants 

malades, Président du conseil d’administration de 

l’Institut des maladies génétiques (Imagine). 

P. Bruno Saintôt, jésuite, Responsable du 

Département Ethique biomédicale au Centre Sèvres. 
 

Les tests génétiques sont en pleine expansion et 
feront l’objet de nouvelles réglementations dans la 
future loi de bioéthique. Ils permettent notamment 
de diagnostiquer une maladie déclarée, de prédire la 
survenue d’une maladie chez un sujet à risque, de 
dépister des maladies au stade de l’embryon, de 
dépister chez les couples le risque d’être porteur 
sain. 
L’état actuel des techniques. Diagnostiquer et 
prédire ? Quels sont les bénéfices mais aussi les 
risques du développement de ces tests ? Quels sont 
les repères éthiques actuels et quels sont ceux qui 
seraient à préconiser ? Peut-on parler d’eugénisme ? 
Quels choix individuels et quels choix de société ? 

« Pourquoi partir sur le Chemin Ignatien ? » 
Le mercredi 6 février, de 19 h 30 à 22 h, 

Conférence avec le père José-Luis Iriberri,sj , fondateur du 
chemin de saint Ignace de Loyola à Manresa, en 
Espagne, nous présentera cette nouvelle voie de pèlerinage : 
650 Km, sur 4 semaines. Films, témoignages de pèlerins : le 
récit d'une marche, et d'un itinéraire spirituel.  

Rassemblement régional du MEJ à Antony 
10 fév de 9h à 17h à la maison Ste Claire - Antony 
Une invitation pour les jeunes de 7 à 17 ans et leurs 
parents. Une belle occasion de découvrir le MEJ, et de 
partager avec nous cette journée de joie et 
d’espérance (renseignements, inscription auprès de 
Laurence Tertrais : responsablemej92@gmail.com). 
Le Mouvement Eucharistique des Jeunes est un 
mouvement catholique et international, d’éducation 
humaine et spirituelle. La pédagogie ignatienne du 
MEJ propose aux jeunes de 8 à 17 ans d’approfondir 
une relation vivante avec Dieu, pour créer des liens 
entre sa foi et sa vie quotidienne, dans l’Eglise et 
dans le monde, à travers des temps en équipe dans 
l’année, et des camps l’été. 

 

Annoncer l’Evangile hier et Aujourd’hui  
Les Actes des Apôtres (Odile Flichy) 

Mercredi 6 février, 19h30 – 21h, au Centre Sèvres 

Première rencontre du parcours d’initiation théologique 
organisé conjointement par le Centre Sèvres et l’Eglise St 
Ignace. Inscription obligatoire au secrétariat du Centre 
Sèvres : 01 44 39 75 00. Tarification spéciale possible. S’il y 
avait des difficultés financières, ne pas hésiter à le signaler. 
 

 CALENDRIER LITURGIQUE 
  

Dim 3 fév : 4ème dim ord, « Jésus, comme Élie et Élisée, n’est pas 
envoyé aux seuls Juifs » Lc 4, 21-30 

Mar 5 fév:Ste Agathe,«Jeune fille, je te le dis, lève-toi !» Mc5,21-43 

Dim 10 fév: 5ème dim ord, «Laissant tout, ils le suivirent » Lc 5, 1-11 

Jeu 14 fév : Saints Cyrille, moine et Méthode, évêques, « Les petits 
chiens, sous la table, mangent bien les miettes des petits 
enfants ! » Mc 7, 24-30 

Ven 15 fév : Saint Claude La Colombière, « Il fait entendre les 
sourds et parler les muets » Mc 7, 31-37 

Dim 17 fév : 6ème dim ord, « Heureux les pauvres ! Quel malheur 
pour vous les riches ! » Lc 6, 17.20-26 

DANS LA QUINZAINE  
Sam 2 fév, à 18h30, deux jésuites, les pères Grégoire Le 
Bel et Olivier Paramelle, prononceront leurs derniers 
vœux entre les mains du Père François Boëdec. 
Week-end 2 et 3 fév : Week-end de l’école de prière à 
Manrèse. 
Mar 5 fév, 19h15-20h45 - Les mardis de l’éthique, 
« L’essor des tests génétiques. Tout prédire et tout 
prévenir ? Quels bénéfices/risques ? », Cf. encadré. 
Mar 5 fév, 19h30-22h15 - Parcours Parents (4). « La 
sagesse est assise … et moi je cours ». 
Mer 6 fév, 19h30 : Première rencontre du parcours 
« Initiation à la théologie », Cf. encadré. 
Mer 6 fév, 19h30 : Soirée au Centre Sèvres : « Pourquoi 
partir sur le Chemin ignatien », Cf. encadré. 
Jeu 7 fév, 16h-18h30 - Parcours Grands Parents (3). « Et 
si nous partagions nos expériences ? … ». 
Dim 10 fév, Rencontre régionale du MEJ à Antony. Cf. 
encadré. 
Dim 10 fév, à la messe de 11h : Envoi des volontaires 
pour un service humanitaire (Inigo, Service jésuite du 
volontariat). 
Mar 12 fév, 20h-22h - Atelier famille (3). « La famille 
dans tous ses états… Adultère et trahisons en famille ». 
Vend 15 fév : Repas des sacristains. 
Sam 16 fév : Après la messe de 18h30, soirée Amis dans 
le Seigneur (35-45 ans). 
Sam 16 fév, 17h30-21h. Les Samedis-Ciné  
« Vice Versa » de Pete Docter 
Dim 17 fév, 11h : Messe des enfants (spécialement 
proposées aux enfants et à leur famille en salle de Lubac). 

Pour contacter l’église :  
 eglise.saint-ignace@jesuites.com 

Visiter le site de St-Ignace : 
www.stignace.net 

 

Le site Internet de Saint Ignace (www.stignace.net)  
a changé de plateforme et passe de Joomla à Wordpress, à cette 
occasion, n’hésitez pas à nous dire vos réactions et attentes 
(utilisez le formulaire de contact sur l’onglet « infos pratiques »). 
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