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Du dimanche 17 février au dimanche 3 mars 2019 - N° 1905 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

Une invitation à la réconciliation et à la fraternité 
 

Le 4 février 2019, le Pape est allé visiter à Abou Dabi le Grand Imam d’Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb. Ils ont signé une déclaration 

commune, formidable espérance dans notre monde effrayé et troublé par un avenir qui le menace de toute part. Quand nous 

prenons le temps de débattre sur ce qu’il faut faire dans notre pays pour améliorer nos conditions de vie en société («un espace 

pour faire grandir la fraternité»), il vaut la peine de lire ce document et de s’en inspirer ! 
 

Le premier et le plus important objectif des religions est celui de croire en Dieu, de l’honorer et d’appeler 

tous les hommes à croire que cet univers dépend d’un Dieu qui le gouverne, qu’il est le Créateur qui nous a 

modelés avec Sa Sagesse divine et nous a accordé le don de la vie pour le préserver. Un don que personne 

n’a le droit d’enlever, de menacer ou de manipuler à son gré ; au contraire, tous doivent préserver ce don de 

la vie depuis son commencement jusqu’à sa mort naturelle. C’est pourquoi nous condamnons toutes les 

pratiques qui menacent la vie comme les génocides, les actes terroristes, les déplacements forcés, le trafic 

d’organes humains, l’avortement et l’euthanasie et les politiques qui soutiennent tout cela. 
 

De même nous déclarons – fermement – que les religions n’incitent jamais à la guerre et ne sollicitent pas 

des sentiments de haine, d’hostilité, d’extrémisme, ni n’invitent à la violence ou à l’effusion de sang. Ces 

malheurs sont le fruit de la déviation des enseignements religieux, de l’usage politique des religions et aussi 

des interprétations de groupes d’hommes de religion qui ont abusé – à certaines phases de l’histoire – de 

l’influence du sentiment religieux sur les cœurs des hommes pour les conduire à accomplir ce qui n’a rien à 

voir avec la vérité de la religion, à des fins politiques et économiques mondaines et aveugles. C’est pourquoi 

nous demandons à tous de cesser d’instrumentaliser les religions pour inciter à la haine, à la violence, à 

l’extrémisme et au fanatisme aveugle et de cesser d’utiliser le nom de Dieu pour justifier des actes 

d’homicide, d’exil, de terrorisme et d’oppression. Nous le demandons par notre foi commune en Dieu, qui 

n’a pas créé les hommes pour être tués ou pour s’affronter entre eux et ni non plus pour être torturés ou 

humiliés dans leurs vies et dans leurs existences. En effet, Dieu, le Tout-Puissant, n’a besoin d’être défendu 

par personne et ne veut pas que Son nom soit utilisé pour terroriser les gens. 
 

(…) Nous souhaitons que cette Déclaration soit une invitation à la réconciliation et à la fraternité entre tous 

les croyants, ainsi qu’entre les croyants et les non croyants, et entre toutes les personnes de bonne volonté, 

 soit un appel à toute conscience vivante qui rejette la violence aberrante et l’extrémisme 
aveugle ; appel à qui aime les valeurs de tolérance et de fraternité, promues et encouragées par 
les religions ; 

 soit un témoignage de la grandeur de la foi en Dieu qui unit les cœurs divisés et élève l’esprit 
humain ; 

 soit un symbole de l’accolade entre Orient et Occident, entre Nord et Sud, et entre tous ceux qui 
croient que Dieu nous a créés pour nous connaître, pour coopérer entre nous et pour vivre 
comme des frères qui s’aiment. 

 

Ceci est ce que nous espérons et cherchons à réaliser, dans le but d’atteindre une paix universelle dont 

puissent jouir tous les hommes en cette vie. 
 

Abou Dabi, le 4 février 2019 

Sa Sainteté le Pape François et Grand Imam d’Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb 
(On trouvera le texte intégral de cette déclaration d’Abou Dabi sur le site www.stignace.net) 

http://www.stignace.net/


[Tapez ici] 

 

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. 
 

mailto:eglise.saint-ignace@jesuites.com
http://www.stignace.net/

