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Du dimanche 14 avril au dimanche 28 avril 2019 - N° 1910

assemblées
St-Ignace
Christus vivit ! Il vit, le Christ !
Le 25 mars 2019, en la fête de l’Annonciation, le Pape François a donné son exhortation apostolique à la
suite du synode sur les jeunes de l’automne dernier. Les quelques extraits ci-dessous nous ouvrent à la joie
de la Résurrection. Ils nous invitent tous, jeunes et moins jeunes, à une lecture attentive de ce texte qui est
un appel au renouveau de l’Eglise et à la mission évangélisatrice dont le monde a tant besoin.
Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient
jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Les premières paroles que je voudrais adresser à chacun des
jeunes chrétiens sont donc : Il vit et il te veut vivant !
1.

2. Il

est en toi, il est avec toi et jamais ne t’abandonne. Tu as beau t’éloigner, le Ressuscité est là, t’appelant
et t’attendant pour recommencer. Quand tu te sens vieilli par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les doutes
ou les échecs, il sera toujours là pour te redonner force et espérance.
A vous tous, jeunes chrétiens, j’écris avec affection cette Exhortation apostolique, c’est-à-dire une lettre
qui rappelle certaines convictions de foi et qui, en même temps, encourage à grandir en sainteté et dans
l’engagement de sa propre vocation. Mais étant donné qu’il s’agit d’une balise sur un chemin synodal, je
m’adresse en même temps à tout le peuple de Dieu, à ses pasteurs et à ses fidèles, car la réflexion sur les
jeunes et pour les jeunes nous interpelle et nous stimule tous.
3.





Je veux dire d’abord à chacun la première vérité : “Dieu t’aime”. (…)
La deuxième vérité est que le Christ, par amour, s’est livré jusqu’au bout pour te sauver. (…)
Mais il y a une troisième vérité qui est inséparable de la précédente : il vit ! Il faut le rappeler
souvent, parce que nous courons le risque de prendre Jésus-Christ seulement comme un bon exemple du
passé, comme un souvenir, comme quelqu’un qui nous a sauvés il y a deux mille ans. Cela ne nous
servirait à rien, cela nous laisserait identiques, cela ne nous libèrerait pas. Celui qui nous remplit de sa
grâce, qui nous libère, qui nous transforme, qui nous guérit et nous console est quelqu’un qui vit. C’est le
Christ ressuscité, plein de vitalité surnaturelle, revêtu d’infinie lumière. C’est pourquoi saint Paul disait :
« Si le Christ n’est pas ressuscité, vaine est votre foi » (1Co 15, 17).
112.
118.
124.

S’il vit, alors il pourra être présent dans ta vie, à chaque moment, pour la remplir de lumière. Il n’y aura
ainsi plus jamais de solitude ni d’abandon. Même si tous s’en vont, lui sera là, comme il l’a promis : « Je
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20). Il remplit tout de sa présence invisible,
où que tu ailles il t’attendra. Car il n’est pas seulement venu, mais il vient et continuera à venir chaque jour
pour t’inviter à marcher vers un horizon toujours nouveau.
126. Contemple Jésus heureux, débordant de joie. Réjouis-toi avec ton Ami qui a triomphé. Ils ont tué le
saint, le juste, l’innocent, mais il a vaincu. Le mal n’a pas le dernier mot. Dans ta vie, le mal non plus n’aura
pas le dernier mot, parce que l’Ami qui t’aime veut triompher en toi. Ton sauveur vit. (…)
Pape François,
Exhortation apostolique Christus vivit, 25 mars 2019
125.
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LA SEMAINE SAINTE A SAINT-IGNACE
Dimanche 14 avril : DIMANCHE DES RAMEAUX
Sacrement des malades
ET DE
LA PASSION
Dimanche
5 maiDU
auCHRIST
cours de la messe de 11h
MessesInscriptions
à:
par téléphone (01 45 48 25 25), à
 18h30
(le samedi),
l’accueil,
au secrétariat de l’église ou par mail :
 9h eglise.st-ignace@jesuites.com
(une seule messe au lieu de 8h30
et 9h30),
Permanences
 11h
d’écoute Permanences d’écoute
 19h (La MT pour les 18-35 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.
Samedi 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 :
DIMANCHE DE LA RESURRECTION
 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.
Dim 28 avril :
DIMANCHE DE LA MISERICORDE DIVINE

MEDITATIONS DE CAREME
PITIÉ POUR MOI MON DIEU DANS TON AMOUR
Mardi 16 avril à 12h45, après la messe de 12h05, et à 19h,
après la messe de 18h30.
Dernière méditation de la série : « La création gémit dans
les douleurs de l’enfantement ». Par le père Miguel
ROLAND-GOSSELIN, Sj, équipe des jésuites de Saint-Ignace.
L’expression de l’homme croyant qui reconnaît sa faute et
se tourne vers son Dieu.

PERMANENCES D’ECOUTE

Pendant la Semaine Sainte et pendant les vacances de
Printemps (jusqu’au 5 mai), certains écoutants
n’assureront pas leur permanence (vérifier sur le site et sur
le tableau à l’entrée du parloir saint Pierre Favre).

CONFESSIONS
 Pendant la Semaine Sainte, les confessions sont assurées
de manière continue de 11h à 13h et de 15h à 18h30
(jusque 23h Jeudi Saint et Vendredi Saint).
 Pendant les vacances de Printemps (jusqu’au 5 mai), elles
sont assurées de manière discontinue (vérifier les
horaires sur le site et sur le tableau à l’entrée du parloir
saint Pierre Favre).

SACREMENT DES MALADES
Dimanche 5 mai au cours de la messe de 11h
Inscriptions par téléphone (01 45 48 25 25),
à l’accueil, au secrétariat de l’église ou par mail :
eglise.st-ignace@jesuites.com

PARTAGE DE CAREME
Au terme de ce Carême, c’est le moment de collecter ce que
vous souhaitez partager avec d’autres :
 Les personnes malades et handicapées, avec leurs
familles, soutenues par l’OCH (l’Office Chrétien des
Personnes Handicapées), chèques à l’ordre de l’OCH.
 La Soupe Populaire du 6ème arrondissement, - chèques
à l‘ordre de Soupe Populaire du 6ème .
 Le Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement (CCFD), - chèques à l’ordre du CCFD.
 Les demandes spécifiques du diocèse (voir le site du
diocèse).

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL PASTORAL

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

Comme chaque année à cette époque, le Conseil Pastoral de
Saint-Ignace est en voie de renouvellement. Chacun peut se
sentir concerné par cette perspective : une manière pour tous
d’être partenaires de ce qui se vit à Saint-Ignace.
 Messes du 6-7 avril : présentation aux fidèles de la
procédure.
 15 mai : Conseil Pastoral pour les affaires courantes.
 25 mai : date limite de l’envoi des candidatures par les
équipes.
 28 mai : Conseil Pastoral extraordinaire pour valider les
appels qui seront lancés.
 16 juin : présentation et envoi du nouveau Conseil
Pastoral à la journée de fin d’année.
 19 juin : Conseil Pastoral où sont accueillis les nouveaux
membres.
Toutes les informations sur www.stignace.net « actualités »

