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Du dimanche 28 avril au dimanche 12 mai 2019 - N° 1911

assemblées
St-Ignace
Nous allons rebâtir la cathédrale
Notre chère cathédrale est à genoux. Nous savons bien qu’elle est bien autre chose qu’un tas de pierres.
Toutes les réactions du monde entier le montrent. (…)
Cette cathédrale est habitée par un peuple. Mais elle n’est pas seulement habitée par ceux qui prient ou
qui la visitent. Elle est le vaisseau d’une présence. Elle est la maison de Dieu et c’est pourquoi elle est la
maison de tous.
Mais nous savons surtout que notre Eglise, ce sont les pierres vivantes qui ont reçu l’onction. Ce
peuple de fidèles qui, eux aussi, savent qu’ils sont le vaisseau d’une présence. Saint Paul le rappelle quand il
dit aux chrétiens : « C’est vous le Temple de Dieu ».
Nous allons rebâtir la cathédrale. L’émotion mondiale, l’extraordinaire élan de générosité qu’a suscité
l’incendie qui l’a en partie détruite, va nous permettre d’envisager son relèvement, nous pourrions parler en
ces temps de Pâques de résurrection certaine. Mais il nous faut aussi relever l’Église.
Que tous les baptisés qui ont reçu l’onction du Christ, prêtre, prophète et roi, retrouvent la ferveur de leur
commencement, revivent de l’extraordinaire grâce qu’ils ont reçue un jour en devenant enfants de Dieu. Il
faut aussi que l’onction qu’ils ont reçue à la Confirmation manifeste ce don plénier de l’Esprit-Saint qui est
l’expression même de l’amour de Dieu. Elle doit les remplir de joie afin qu’ils construisent autour d’eux la
civilisation de l’amour.
Que les prêtres, dont les mains qui touchent le corps et le sang du Seigneur ont été marquées par une
onction sacrée, retrouvent le sens profond de cette suite du Christ auquel ils ont donné leur vie pour, comme
lui, servir et non pas être servis. Que le seul pouvoir qu’ils possèdent jamais soit celui-là même du Christ qui
donne sa vie pour ceux qu’il aime. Je sais, mes frères prêtres, que c’est ce que vous vivez déjà et que c’est
cela qui fait votre joie.
Et vous, frères diacres, rappelez-nous toujours par votre vie et le don de vous- mêmes dans ce service que
nous sommes tous d’humbles serviteurs, en particulier ceux qui ont pour mission de nous guider en étant
configurés au Christ Bon Pasteur, c’est- à-dire nous les évêques.
Et vous, chers consacrés, soyez les prophètes du monde à venir.
Ensemble, frères et sœurs, avec le don de l’Esprit-Saint qui nous vient du Père par le Fils, nous
rebâtirons notre Église. Confions- nous aussi à Notre Dame qui est toujours debout, même au pied de la
Croix, où son fils nous l’a confiée et nous a confiés à elle, la Sainte Vierge Marie, la toute belle : Oui, NotreDame de Paris, priez pour nous.
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris
Homélie de la Messe chrismale à Saint-Sulpice, 17 avril 2019
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CALENDRIER LITURGIQUE
Dim Sacrement
28 avril : 2èmedes
DIM
PAQUES / DIM DE LA MISERICORDE
malades
DIVINE « Huit jours plus tard, Jésus vient » Je 20, 19-31
Dimanche 5 mai au cours de la messe de 11h
Lun 29 avril : Ste Catherine de Sienne, « Personne, à moins de
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l’eau et de l’Esprit,
ne peut entrer
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Dieu » l’accueil,
Je 3, 1-8 au secrétariat de l’église ou par mail :
Mer 1er mai
: St Joseph travailleur « Dieu a Permanences
envoyé son Fils dans
eglise.st-ignace@jesuites.com
le monde, pour que,
par
lui,
le
monde
soit
sauvé
» Jn 3, 16-21
d’écoute Permanences d’écoute
Jeu 2 mai : St Athanase « Le Père aime le Fils et il a tout remis
dans sa main » Jn 3, 31-36
Ven 3 mai : St Philippe et St Jacques « Il y a si longtemps que je
suis avec vous, et tu ne me connais pas ! » Jn 14, 6-14
Dim 5 mai : 3ème DIM DE PAQUES « Jésus s’approche ; il prend le
pain et le leur donne ; et de même pour le poisson » Jn 21, 1-19
Dim 12 mai : 4ème DIM DE PAQUES « À mes brebis, je donne la
vie éternelle » Jn 10, 27-30

DANS LA QUINZAINE ET AU-DELA
Dimanche 28 avril, dimanche « in albis » (« en blanc »),
dimanche de la Miséricorde divine. Les néophytes (ceux qui
ont reçu les sacrements de l’initiation chrétienne : baptême,
confirmation, eucharistie dans la nuit de Pâques) revêtus de leur
vêtement blanc, se retrouveront à 9h30 pour une catéchèse que
leur donnera l’archevêque de Paris.
Mardi 30 avril, à 9h30, le groupe catholique libanais
catholique “Youth of Mary”, en pèlerinage en France, célèbrera
la messe à Saint-Ignace.
Dimanche 5 mai, Sacrement des malades pendant la messe
de 11h, Cf encadré
Dimanche 5 mai, le Père Alexis Leproux, vicaire général de notre
doyenné, participera à la Messe qui prend son temps à 19h.
Samedi 11 mai, soirée musique régionale du MEJ, Cf encadré
Samedi 12 mai, journée de délivrance et de prière, Cf encadré
Dimanche 12 mai, messe des familles à 11h et dimanche
Familles & Co, Cf encadré
Mardi 14 mai : Mardi d’éthique publique. Après le Grand Débat,
quel modèle social ?

Dimanche 5 mai 2919, à la messe de 11h :
Le sacrement des malades

Comme chaque année pendant le temps pascal, le sacrement des
malades sera proposé aux fidèles qui le désirent, au cours de la
messe de 11h.
La communauté entière portera le souci de ceux qui, en son sein,
souffrent et peinent.
Il est évidemment toujours possible de faire appel à des prêtres de la
communauté de Saint-Ignace pour venir à domicile donner la grâce
de cette onction.

Samedi 11 mai :
Journée de délivrance et de prière

Par son souhait de proposer à tous ses fidèles et leurs pasteurs une
journée de délivrance, de guérison et de réconciliation, le 11 mai
2019 dans un lieu qui sera précisé ultérieurement (elle devait avoir
lieu dans la cathédrale Notre-Dame), l’archevêque de Paris veut
manifester l’exercice de son ministère de successeur des apôtres,
appelé avec ses collaborateurs les prêtres, configurés au Christ, à
faire ce que leur Maître a fait et obéir à son appel : « Guérissez les
malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons.
Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8).

Jeudi 16 mai : Homs, l’espérance obstinée

Prière et mémorial pour la Syrie et le Proche Orient.
18h30 : Messe en mémoire du Père Frans van der Lugt, sj
assassiné à Homs le 7 avril 2014 (messe présidée par le Père
François Boëdec)
19h : Pot de l’amitié
ici] par le Père Ziad Hilal sj de son livre : « Homs,
20h [Tapez
: Présentation
l’espérance obstinée » (Bayard, avril 2019), échange avec l’auteur.

Samedi 11 mai 2019
Venez chanter avec le Mouvement
Eucharistique des Jeunes (MEJ) d’Ile de France
 18h30 : messe anticipée du dimanche avec la
communauté chrétienne de Saint-Ignace
 19h30 : repas partagé suivi d’une soirée avec les chants
du MEJ
Une invitation pour les ‘méjistes’ (FNou - JT - TA - ES) JK,
animateurs d'équipe et parents ; musiciens, chanteurs et
tous ceux qui ont le désir de se réunir pour chanter,
apprendre les gestes des chants du MEJ et prier !

Dimanche 12 mai
 11 h : Messe des Familles (animée par le groupe Diony’s
Voice de Saint-Denis)
 12h30 – 16h30 : Dimanche « Familles & Co », Être
solidaires… et regarder ce que nous avons à partager.
Une rencontre pour enrichir notre vie familiale le temps
d’un après-midi intergénérationnel et convivial, mieux nous
écouter et enrichir notre vie familiale à la lumière des
propositions du Pape François (Vivre « Laudato si’ » en
famille).
Pour tous ! De 0 à 99 ans, en famille, en couple, avec des
proches, ou seul (e). Activités spécifiques pour les enfants
et les ados. En partenariat avec le MEJ.
Au programme : déjeuner convivial, topo (court
enseignement), réflexion, partage en groupe, jeux.
Pour faciliter l’organisation, envoyez un message à
famillesandco@jesuites.com pour préciser à combien vous
viendrez. Pour le déjeuner, apportez un dessert, nous
nous occupons du reste !

Du vendredi 17 mai (19h) au dimanche 19 mai (17h)
Accueillir l’homosexualité d’un proche
Week-end organisé conjointement par Saint-Ignace et le Centre
Spirituel Manrèse, avec le Père Henri Aubert et Madame
Danièle Rousselet.
Les nouvelles législations sur le mariage et les débats qu’elles
ont provoqués ont divisé notre société et parfois les familles,
révélant des incompréhensions, des souffrances liées à la place
et à la reconnaissance dans la société et dans l’église des
personnes homosexuelles.
 L'objectif de ce week-end est d’aider des personnes
(familles, parents, amis) touchées par la révélation de
l’homosexualité d’un proche, à se situer dans la foi, face à
cette réalité.
 Dans un climat d’écoute, d’échanges, de prière, on
fournira des repères pour aider chacun à mieux
comprendre et accueillir cette réalité qui remet en cause
des manières de penser et de vivre.

Renouvellement du Conseil Pastoral
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 lors de la journée de fin d’année.
 19 juin, Conseil Pastoral où sont accueillis les nouveaux
membres.
Toutes les informations sur www.stignace.net « actualités »

