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Du dimanche 31mars au dimanche 14 avril 2019 - N° 1908

assemblées
St-Ignace
Imaginer d’autres vies que la mienne
Nathalie Sarthou-Lajus, rédactrice en chef adjointe de la revue Etudes a donné la première méditation du Carême à
Saint-Ignace le mardi 12 mars. Son intervention sur « les Gilets Jaunes et la crise du lien social » est éclairante sur la
manière dont nous pouvons imaginer l’avenir quand notre société ne sait plus très bien où elle va. Au cœur du
Carême, ces quelques extraits peuvent nous aider à poursuivre notre marche vers Pâques.

Les revendications qui s’expriment sont certes contradictoires. Ce ne sont pas là toujours mes opinions, mais
comment ne pas se retrancher derrière ce qui nous divise quand c’est là notre pente naturelle ? On ne
peut avancer dans cette réflexion que si nous prenons d’abord acte de ce qui nous sépare, si nous sommes
davantage réceptifs à nos désaccords. Ce n’est pas simplement notre système représentatif qui dysfonctionne,
mais notre capacité à nous mettre à la place de ceux qui nous sont étrangers et à transformer nos expériences
individuelles en parole collective. Nous le savons bien, un tel effort est nécessaire pour vivre dans n’importe
quelle communauté, qu’elle soit politique, religieuse, familiale, amicale ou amoureuse. Ecouter d’autres
voix, supporter d’autres émotions, tolérer d’autres convictions, reconnaître d’autres décisions, comprendre
d’autres idées, imaginer « d’autres vies que la mienne », selon le beau titre d’un roman d’Emmanuel
Carrère : un tel dépaysement intérieur et spirituel est-il à notre portée ? Ne pas s’en tenir à « ce ne sont pas là
mes opinions », « ce n’est pas là mon monde, ma culture, ma religion... » : serons-nous capables d’un tel
effort d’imagination ? Aurons-nous l’imagination et l’énergie spirituelle pour sortir de nos égoïsmes et
de nos certitudes ? (…)
Si l’Eglise est « un hôpital de campagne », comment ne serait-elle pas présente sur les « ronds-points » de la
France périphérique et dans le grand débat national ? Comment l’Eglise ne serait-elle pas présente sur
tous ces nouveaux champs de batailles sociales où se cherchent de nouvelles formes de solidarité ?
Lorsque le pape François incite les catholiques à « aller aux périphéries » pour annoncer l’Evangile, cela ne
signifie pas forcément « partir loin », mais davantage « se tenir sur le seuil ». Il renoue avec le geste
évangélique de l’itinérance en invitant les catholiques à sortir du refuge de l’entre soi, pour se risquer à
l’écoute et à la conversation sur les nouveaux lieux où s’expriment les blessures intimes et sociales. Se tenir
sur le seuil, aller aux périphéries, c’est quitter la position du centre du pouvoir et des influences, c’est
abandonner la posture surplombante du maître, du donneur de leçon, du technocrate, de celui qui prétend
détenir « la vérité » ou bien « la solution à nos problèmes » ou encore « la bonne vision du monde » pour se
dépayser, pour aller vers ceux qui ne pensent pas comme nous, vers ceux qui ne vivent pas comme nous et
comprendre ce qui les anime. (…)
La dette sociale pèsera au moins aussi lourd, si ce n’est plus, sur l’avenir de nos démocraties, que la dette
financière qui nous obsède tant. Cette dette sociale explose aujourd’hui avec les perdants de la
mondialisation qui se rappellent aux premiers de cordée. L’apaisement de cette dette sociale dépendra de
notre capacité à retisser des solidarités et à nous considérer comme des citoyens matures, avec les
obligations réciproques qu’exige notre insoutenable fragilité.
Nathalie Sarthou-Lajus
On trouvera l’intégralité de la méditation sur www.stignace.net.
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Un espace pour faire grandir la fraternité
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propositions concrètes est en train d’être écrite »,
P. Miguel Roland-Gosselin, sj, Centre Sèvres
qui sera envoyée au Grand Débat National et à la
 Mer 3 avril à 19h30, messe avec les jeunes de Saintconférence des évêques de France. Le texte sera
Louis-de-Gonzague (Franklin)
DANS LA QUINZAINE
 Mer 10 avril, 19h30-21h
: Initiation à la théologie,
« Annoncer l’évangile à l’âge de la mondialisation : les
défis économiques », Gaël Giraud, sj, Centre Sèvres
 Sam 13 avril, à l’issue de la messe de 18h30 : Amis dans
le Seigneur (35-45 ans)
 Sam 13 avril : 17h30-21h, Samedi-ciné, projection du
film « Vice versa » de Pete Doctor, Centre Sèvres
 Du 12 au 14 avril, PELERINAGE DE CHARTRES pour les
jeunes de 18 à 30 ans : « Entrez dans l’espérance »
Samedi 6 avril à 15h, Mg Thibaut VERNY,
Evêque auxiliaire de Paris, ordonnera diacre douze
jésuites originaires du monde entier.
La veille au soir (vendredi 5 avril de 19h30 à 20h15)
une veillée de prière et de témoignage réunira les
ordinands avec leurs amis, leurs familles et les fidèles de
St-Ignace qui se joindront à eux.

LES DOUZE ORDINANDS
 Jyoti Paul BAXLA s.j. (Inde, Ranchi)
 Martin FÖHN s.j. (Suisse)
 Maria Annaraj KULANTHAI SAMY s.j. (Inde, Madurai)
 Gonzague LALANNE-BERDOUTICQ s.j. (France, EOF)
 Quentin LAMY s.j. (France, EOF)
 Nicolò MAZZA s.j. (Italie, Euro-Méditerranée)
 Levelt MICHAUD s.j. (Haïti, Canada francophone)
 David MINJ s.j. (Inde, Ranchi)
 Sharath NELLINILKUMTHADATHIL s.j. (Inde, Kerala)
 Michael PANIMAYA RAJ s.j. (Inde, Madurai)
 Adhul THOMAS ULLOPPILLIL s.j. (Inde, Kerala)
 Grant David TUNGAY s.j. (Afrique du Sud)
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL PASTORAL
Comme chaque année à cette époque, le Conseil Pastoral
de Saint-Ignace est en voie de renouvellement.
A la fin des messes dominicales des 6 et 7 avril, la
procédure sera présentée, ainsi que son calendrier.
Une[Tapez
manière
ici]pour tous de se sentir plus partenaires de ce
qui se vit à Saint-Ignace.

SEMAINE SAINTE A SAINT-IGNACE
Du lundi 15 au samedi 20 avril, le sacrement de
réconciliation est proposé tous les jours de 11h à
13h et de 15h à 19h. Le planning est affiché dans
l’église et sur le site internet. Dimanche 14 avril :
RAMEAUX
Messes à 18h30 (le samedi), 9h (une seule messe au
lieu de 8h30 et 9h30), 11h et 19h (La MT pour les 1835 ans).
 Mercredi 17 avril : MESSE CHRISMALE à Notre-Dame
(18h30).
 Jeudi 18 avril : JEUDI SAINT
 L’église ouvrira ses portes à 9h le matin.
 Célébration de la Cène du Seigneur à 20h.
 Adoration Eucharistique jusqu’à minuit.
 Sacrement de Réconciliation jusqu’à 23h.
Pas d’autres messes ce jour-là.
 Vendredi 19 avril : VENDREDI SAINT
 L’église ouvrira ses portes à 9h le matin.
 Chemin de Croix à 12h et 15h.
 Office de la Passion à 20 h.
 Sacrement de Réconciliation jusqu’à 23 h.
 Sam 20 avril : Samedi Saint : VIGILE PASCALE A 21h
 L’église ouvrira ses portes à 10h
 Sacrement de Réconciliation de 10h à 19h.
 L’église sera fermée de 19h à 20h30.
 Dimanche 21 avril : JOUR DE PAQUES
 Une seule messe à 11h (pas de MT le soir).
 L’église sera fermée le reste de la journée.
 Lundi 22 avril : LUNDI DE PAQUES
 Une seule messe à 12h05
 L’église sera fermée le reste de la journée.
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 2avril
LES RADICALISMES RELIGIEUX DANS LA SOCIÉTÉ,
Sœur Geneviève Comeau, Xavière, enseignante en
Théologie au Centre Sèvres.
 Mardi 9 avril
LE SCANDALE DE LA PÉDOPHILIE, Père Grégoire
CATTA, sj, Directeur Service National "Familles et
société" de la CEF.
LE CAREME : PRIER, JEÛNER, PARTAGER
Les vendredis de Carême
 Après la messe de 12h05 et jusque 14h, temps d’Adoration,
pendant ce temps en salle Gelineau, opération « pain-pomme »
au profit de l’OCH.
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 Développement
(CCFD),
 Les demandes spécifiques du diocèse.

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

