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Du dimanche 17 au dimanche 31mars 2019 - N° 1907

assemblées
St-Ignace
L’amour se met dans les actes, il engage !
Cette année, les méditations du Carême ont pour titre « La création gémit dans les douleurs de
l’enfantement » (Rm 8, 22). Lors de la conférence introductive, le 7 mars, le Père Bruno Régent sj nous a
raconté le combat du bien et du mal à travers l’histoire du Peuple de Dieu. Sa conclusion peut nous aider à
vivre les nôtres en ce monde qui nous inquiète tant.
Les situations familiales, personnelles, politiques, économiques et sociales, demandent des engagements, des
décisions. Il y a à entendre que ces décisions, ces engagements ont à être animés par des cœurs vivant de
l’Esprit de l’évangile et que leurs succès ne seront pas à mesurer à l’aune de la vie mondaine, ou des votes,
ou des pouvoirs renversés. Les chrétiens n’ont pas le monopole de l’Esprit pour choisir les bonnes solutions.
Ils sont travaillés par des enjeux contradictoires entre la générosité et la prudence, l’angélisme, le courage et
l’humilité ; ils n’ont pas à faire le tri entre l’ivraie et le bon grain. La relecture personnelle leur fait découvrir
que là où ils pensaient avoir le cœur pur, peut se cacher en fait aussi une ignorance ou des intérêts mondains.
Ce dont ils doivent être porteurs, c’est de l’espérance, c’est-à-dire que l’histoire a sens, a un sens, que le
combat de la vie et de la mort va vers une victoire totale et universelle, que l’engagement de chacun est
attendu et irremplaçable, et que le pardon est un outil essentiel : la découverte de ses limites, de son péché,
n’est pas un signe pour arrêter, pour se désespérer ; il est appel à se désaltérer à la source du pardon de Dieu,
pour poursuivre le combat dans l’humilité, la pauvreté, le respect, la foi.
Le combat de la vie et de la mort, d’un côté est déjà gagné par la Passion et la Résurrection. Le jugement
dernier est donné : Dieu est bon, il l’est depuis toujours et le restera. Et d’un autre côté ce combat continue
et continuera dans le cœur de chacun. Sans cesse choisir la vie, la vivre en alliance avec Dieu pour qu’elle
grandisse dans toute l’humanité.
Nous voulons aimer. Dieu nous le demande, mais aussi nous le promet (tu aimeras !). C’est une joie que de
pouvoir, en toutes circonstances, inventer – en partenariat avec Dieu – des gestes de vie, qui expriment le
fond de notre cœur : Dieu est bon et nous y croyons. Il ne nous demande pas d’être des héros, épuisés par
leur générosité, il espère que nous allons habiter le cœur de notre humanité, avec ses failles et ses
contradictions, heureux de témoigner de l’œuvre du pardon et de la bonté. (…)
Le bien et le mal au cœur de la Création était le titre de cet exposé ; au terme, dans la foi, il faut affirmer que
c’est le bien qui est au cœur de la Création, tandis que le tentateur nous dit que c’est une illusion et que c’est
la perversité qui en est le cœur. Dans ce combat, dont le champ de bataille est le cœur de chacun, nous
croyons que la victoire est assurée – la résurrection nous l’atteste – mais nous sommes dans les douleurs de
l’enfantement, dans le temps de la promesse.
Père Bruno Régent sj
« Le bien et le mal au cœur de la création », Méditations d’ouverture du Carême - Jeudi 7 mars 2019
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Un espace pour faire grandir la fraternité
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«De Paul VI au Pape François : une nouvelle évangélisation?»
Agnès Desmazières
Du mercredi 27 mars à midi au jeudi 28 mars à midi,
« 24 heures pour le Seigneur »
Mercredi 27 mars, Veillée de prière, « La nuit comme le jour
est lumière » : 17h-18h : enfants, parents ; 20h, pour tous
Jeudi 28 mars, 16h-18h30, Famille & Co, “Etre grand parent
aujourd’hui”, Eglise Saint-Ignace Cf encadré

MEDITATIONS DE CAREME
En l’église Saint-Ignace, chaque méditation est donnée le
mardi à 12h45, après la messe de 12h05, et redonnée le
mardi soir à 19h, après la messe de 18h30.
 Mardi 19 mars :
LA SOUFFRANCE, LA MALADIE ET LA MORT
Sœur Anne LÉCU, Dominicaine de la Présentation,
médecin en prison. Souffrance, maladie et mort travaillent
toutes les générations. Et l’on ne sait plus comment les
accueillir dans un monde où l’on pense tout maîtriser.
Comment garder une vie sensée au cœur d’une épreuve
insensée ? Le sacrement des malades peut-il nous y aider ?
 Mardi 26 mars : LA PLANÈTE EN DANGER
Père Xavier de BÉNAZÉ sj, Permanent du Campus de la
transition à Forges. Les hommes sont en train de détruire la
terre que Dieu leur a donnée. On entend dire que l’on va dans
le mur. Il est urgent de changer de vie. Aujourd’hui des
hommes et des femmes se battent pour que changent nos
manières de vivre ensemble. Un monde plus juste et plus
beau est possible.
24 HEURES POUR LE SEIGNEUR
Du mercredi 27 mars à 13h au jeudi 28 mars 12h
MERCREDI 27 MARS 2019
 12h05 : Messe d’ouverture animée par la Chorale St-Ignace
 17h00 : Temps de prière pour les enfants et les familles
 18h30 : Messe animée par les jeunes de la MT
Bol de riz
 20h00 : , « La nuit comme le jour est lumière »
Veillée de prière animée par l’OCH,
et le groupe RESUCITO. Témoignage de Mgr AUPETIT et
de personnes handicapées.
Nuit de prière. Possibilité de dormir sur place,
petit déjeuner à 7h30
JEUDI 28 MARS 2019
 08h30 : Laudes et messe animées par la Communauté
Jésuite
 12h05 : Messe animée par les étudiants du Centre Sèvres

LE CAREME : PRIER, JEÛNER, PARTAGER
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 « painpomme » au profit de l’OCH.
Répondre à nouveau à la demande du pape François
« 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 ». (20 août 2018)
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 Chrétien des Personnes
Handicapées),
 La Soupe Populaire du 6ème arrondissement,
 Le Comité Catholique contre la Faim et pour le
[Tapez ici] (CCFD),
Développement
 Les demandes spécifiques du diocèse.

FAMILLE & CO
Mardi 26 mars, 20h-22h, Attention ! Rendez-vous à la
Maison Magis, 12 rue d’Assas.
 Soirée Atelier : « La vie familiale, lieu privilégié d’une
conversion écologique ? ». Topos, témoignages, ateliers,
pour tous. Soirée organisée en partenariat avec les jeunes du
« parcours écologie ».
Jeudi 28 mars, 16h-18h30.
 Parcours Grands Parents : « Etre grands-parents
aujourd’hui », sur inscription.
Un espace pour faire grandir la fraternité :
Le Grand Débat National
Le compte rendu de la table ronde du jeudi 21 février qui
reprenait et synthétisait le travail des petits groupes « chez
l’habitant » qui avaient eu lieu les jours précédents, est
maintenant accessible sur le site de l’église Saint-Ignace.
Les thèmes du Grand Débat National y ont été largement
honorés. Quatre textes ont donc été mis en ligne sur le site
dédié et feront ainsi partie du million (et plus) de
contributions qui ont été rédigées et envoyées à l’occasion de
cette consultation nationale.
Ces échanges que cette consultation a permis entre nous ne
devraient pas rester sans suite. Le Conseil Pastoral va s’en
préoccuper.
Pour contacter l’église : eglise.saint-ignace@jesuites.com
Visiter le site de St-Ignace : www.stignace.net

