
LE TEMPS DU CAREME 

MERCREDI DES CENDRES (6 mars)  
Messes à 8h30, 12h05, 18h30 et 20h 

LES VENDREDIS DE CAREME : ADORATION 

 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 Gelineau, démarche «pain-
pomme» (prière, jeûne et partage). 

Du mercredi 27 mars à midi au jeudi 28 mars à midi - 

«24 HEURES POUR LE SEIGNEUR»  
 12h05 : messe d’ouverture 

 17h : temps de prière pour les enfants et les familles 

 18h30 : messe animée par la MT  

 20h : Veillée de prière avec les handicapés (OCH) 

avec Mgr Michel Aupetit 

 de 21h à 8h30 du matin : nuit d’adoration 

 8h30 : messe animée par la Communauté Jésuite 

 12h05 : messe animée par le Centre Sèvres  

  

«LA CREATION GEMIT DANS LES 

DOULEURS DE L’ENFANTEMENT»  

(Rm 8, 22) 
 

Les méditations du Carême 
Le monde, comme 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 jugement, 

voire la condamnation. Et pourtant nous faisons 

mémoire de Jésus Christ qui est venu révéler la 

Miséricorde de Dieu, son Père. Notre foi nous dit que la 

vie est plus forte que la mort.  

Le parcours des six semaines du Carême 2019 à Saint-

Ignace témoignera de cette étonnante espérance, 

impensable pour beaucoup. Chaque méditation abordera 

un aspect de cette face obscure de notre humanité, en 

contemplant la situation, décrivant ce qui la travaille et 

suggérant la lumière déjà présente.  
 

Jeudi 7 mars - 19h15/20h45  

(au Centre Sèvres) 
 

(Conférence débat introductive), 

 

Les six méditations (en l’église Saint-Ignace) 
Chaque méditation est donnée le mardi à 12h45, après 

la messe de 12h05, et redonnée le soir à 19h, après la 

messe de 18h30.  
 

Mardi 12 mars : 

2. Mardi 19 mars :  

Sœur Anne LÉCU,  
dominicaine de la présentation, médecin en prison 
 

3. Mardi 26 mars :  

Père Xavier de BÉNAZÉ, sj,  

permanent du Campus de la transition à Forges 

Mardi 2 avril : 

enseignante en Théologie au Centre Sèvres 

Mardi 9 avril : 

directeur du service "Familles et société" de la CEF 

6. Mardi 16 avril :  

Père Miguel ROLAND-GOSSELIN, sj,  

équipe des jésuites de Saint-Ignace 

 

UN ESPACE POUR FAIRE GRANDIR 

LA FRATERNITE  
(Le Grand Débat National) 

 

Jeudi 21 février – 19h15 /21h15 – Centre Sèvres 

Assemblée de l’église Saint-Ignace 
 

L’église St-Ignace de Paris a décidé d’entrer dans le Grand Débat 

National en partant du questionnement des évêques de France, 

diffusé en décembre dernier, qui proposait « d’entreprendre une 

réflexion qui pourra se poursuivre tout le temps nécessaire, en lien 

avec tout ce qui se déroulera sur le territoire ». Des petits groupes se 

sont constitués « chez l’habitant » pour se parler. Leurs échanges 

seront remontés lors de cette assemblée ouverte à tous. Des 

propositions seront écrites, versées au Grand Débat. L’enjeu n’est 

pas seulement de réfléchir sur de nouvelles manières de vivre notre 

vie en société mais surtout de s’écouter et de se donner la parole. 
 

  

 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Dim 17 fév : 6ème dimanche ordinaire C, « Heureux les 
pauvres ! Quel malheur pour vous les riches ! » 
Lun 18 fév : Ste Bernadette Soubirous, Genèse 4, 1-25 ; Ps 49 ;  

Marc 8, 11-13 : « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? » 

Ven 22 fév : Chaire de Saint Pierre, apôtre ; Mathieu 16, 13-19 : 

« Tu es Pierre, et je te donnerai les clés du royaume des Cieux » 

Sam 23 fév : Saint Polycarpe, évêque et martyr, Hébreux 11, 
1-7 ; Ps 144 ; Marc 9, 2-13 « Il fut transfiguré devant eux » 
Dim 24 fév : 7ème dimanche ordinaire C, « Aimer ses ennemis » 
Dim 3 mars : 8ème dimanche ordinaire C, « Chaque arbre se 
reconnaît à son fruit » 

DANS LA QUINZAINE  
Samedi 16 février, après la messe de 18h30, soirée Amis dans le 

Seigneur  

Dimanche 17 Février, 11h, messe des enfants en salle de Lubac 

(Centre Sèvres) 

Mercredi 20 février, 19h30, Centre Sèvres :  

Annoncer l’Evangile. La figure de Paul, « apôtres des nations ».  

Marc Rastoin sj 

Jeudi 21 février, 19h15, Centre Sèvres : Grand Débat 

Vendredi 22 février, 20h, Laudato Si, passons à l’action, Cf encadré  

Mardi 26 février, 20h, Ecole de prière (6ème rencontre) 

Pour contacter l’église :   
eglise.saint-ignace@jesuites.com 
Visiter le site de St-Ignace : www.stignace.net 

Laudato Si’, passons à l'action ! 
Le 22 février entre 20h et 23h à Saint Ignace. 

Un atelier pour passer à l’action avec de nouveaux 

projets et actions d’écologie que vous souhaiteriez 

développer afin de relier davantage notre communauté 

à la création et à Dieu. 
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