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Du dimanche 26 mai au 9 juin 2019 - N° 1912 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

Avant d’aller voter… 
 

Il nous semble important d’inviter les catholiques, et au-delà l’ensemble des citoyens, à participer aux 

élections des députés au parlement européen et à s’exprimer, non d’abord sur des enjeux nationaux, mais en 

fonction des projets portés par les différentes listes qui se présenteront au suffrage des électeurs. Il ne s’agit 

pas de s’enfermer dans un schéma manichéen (pour ou contre l’Europe) mais de dire quelle Europe nous 

voulons, le modèle économique, social, culturel et spirituel qui nous semble le plus adapté pour notre 

continent aujourd’hui. 
 

Les pouvoirs du Parlement européen ont été accrus au fil des ans et il est bon de nous rappeler que beaucoup 

de décisions européennes influent sur notre vie quotidienne, par les politiques communes (agricole par 

exemple), l’échange des biens et services, la circulation des personnes, la mise en place depuis vingt ans 

d’une monnaie commune, l’harmonisation des réglementations, la politique commerciale internationale. 
 

L’Europe est un continent marqué par son histoire, douloureuse et conflictuelle. Pas moins de trois guerres 

franco-allemandes en moins d’un siècle, deux guerres mondiales y ont été déclenchées, les totalitarismes du 

XXème siècle y sont nés. L’Église catholique a toujours été attentive à cette consolidation de la paix dans la 

construction européenne. Nous en voyons encore la fragilité, particulièrement après avoir commémoré le 

centenaire de la fin de la première guerre mondiale, en nous souvenant des millions de morts qu’elle a 

entraînés. Si la paix en Europe semble aujourd’hui acquise pour les jeunes générations, rappelons-nous que 

la guerre est aussi à notre porte, hier dans les Balkans, aujourd’hui en Ukraine. 
 

Cette histoire difficile et complexe a aussi permis de progresser en Europe vers une vision de l’homme et de 

la société qui comporte un grand nombre de valeurs et de principes communs entre nos pays (droits humains, 

respect de la personne, solidarité et recherche d’un bien commun), dont beaucoup sont issus du 

christianisme. « Personne et communauté, comme le disait le pape François, sont donc les fondements de 

l’Europe que, en tant que chrétiens nous voulons et pouvons contribuer à construire. Les pierres de cet 

édifice s’appellent : dialogue, inclusion, solidarité, développement et paix. » Chacun voit bien que certaines 

solutions ne peuvent être trouvées sur une seule base nationale. Ainsi en est-il de la question des migrants. 

(…)   
 

Devant les mutations très rapides des équilibres géopolitiques entre les grandes puissances, si nous plaidons 

pour des relations internationales mieux organisées et davantage régulées, tant au point de vue politique 

qu’économique et commercial, c’est bien l’Europe, et sans doute elle seule aujourd’hui, qui peut en être la 

cheville ouvrière et le fer de lance. 
 

Nous avons à aider les citoyens européens à discerne r la nature des choix à effectuer pour que l’Europe 

réponde davantage à leurs attentes mais aussi à sa mission propre dans l’évolution du monde. Catholiques de 

France et d’Europe, prions les saints patrons de notre continent pour ses habitants et ses élus. 

 

Le 25 mars 2019 

Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France 
 



[Tapez ici] 

 

Dimanche 16 juin 
Journée de fin d’année de l’église Saint-Ignace 

Fête de l’amitié et de la rencontre 
10h : Rendez-vous dans le jardin  

(café, viennoiseries) 
11h – Messe festive 

12h30 – Apéritif et repas partagé 
14h – Animations pour les enfants et les adultes  

autour du texte d’Adrien CANDIART op 
« Le cinquième évangile » 

Pour contacter l’église :   
eglise.saint-ignace@jesuites.com 
Plus d’information sur le site : www.stignace.net 

 

  

8-10 juin 2019 
“Emprunter en famille et entre familles les 

chemins de la conversion écologique” à laquelle 
nous invite le Pape François. 

 Session intergénérationnelle 
 Contempler le beau et le bon de ceux qui nous 
entourent 
 Réfléchir à nos modes de consommation 
 Nous ouvrir à la fragilité du monde et des autres 
 

FETE DE LA PENTECOTE 
 

 Samedi 8 juin, 18h30 : Messe anticipée 
 Dimanche 9 juin : Messes à 8h30, 9h30, 11h, 19h (MT) 
 

 Samedi 8 juin, 21h :  
Concert des jeunes musiciens et choristes de Ginette, 

par les élèves, anciens élèves et professeurs, 
le choeur et l’orchestre du Lycée Ste Geneviève de Versailles. 

Musique de chambre, Choeur et Orchestre 
Direction Artistique Nicole Simon Laroche 

 

 8-10 juin, WE Laudato si’ en famille, à Joigny 
cf. encadré 

 8-10 juin (Pentecôte) MEJ : « A qui parles-tu ? » 
Mini-camp des JT et Fnou à La Houssaye en Brie  
cf. encadré 

14-16 juin 2019 à Manrèse 
“L’un croit et l’autre pas : cheminer ensemble” (couples) 

 Pour les couples, dans leur grande diversité, dont les 
conjoints suivent des chemins spirituels différents : 
croyants, agnostiques, athées, …  
 Pour s’enrichir et chercher ensemble un chemin de 
vie et de croissance pour le couple  
 Pour plus d’information sur une proposition ou pour 
une inscription, contact : famillesandco@jesuites.com  
 En partenariat avec Manrèse, Joigny et CVX   
(Communauté Vie Chrétienne) 

 

CALENDRIER LITURGIQUE 
 

 Dimanche 26 mai : 6ème DIMANCHE DE PAQUES  
« L’esprit vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit »  
Jn 14,23-29 

 Jeudi 30 juin : ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR  
« Tandis qu’il les bénissait, il était emporté au ciel » (Lc 24, 46-53) 

 Vendredi 31 mai : VISITATION DE LA VIERGE MARIE  
« D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne 
jusqu’à moi ? » (Lc 1, 39-56) 

 Dimanche 2 juin : 7ème DIMANCHE DE PAQUES 
« Qu’ils deviennent parfaitement un » (Jn 17, 20-26) 
 

DANS LA QUINZAINE ET AU-DELA 
 

 Samedi 25 mai, 16h30 : 

Concert des dix ans du chœur Laeta Voce  
(Direction : Asta Timukaité Lemiesle) 

 Dimanche 26 mai, après la messe de 11h,  
Verre de l’amitié avec Sr Marie-Henriette de Madagascar  

 Mardi 28 mai, Fête de fin d’année du Centre Sèvres, 
messe à 18h30 avec la Communauté de Saint-Ignace 

 Mardi 28 mai, 19h30 : Conseil Pastoral 

 
 
 

 
 
 
 Vendredi 7 juin, 20h30 : Concert Diony’s voices  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Weekend 14 au 16 juin :  

« L’un croit, l’autre pas : cheminer ensemble » cf encadré 

 
 

8-10 Juin Pentecôte MEJ  
(Mouvement Eucharistique des Jeunes) 

« A qui parles-tu ? » 
 

Mini-camp à La Houssaye en Brie 

des Fnou (Feu Nouveau) et JT (Jeunes Témoins)  
Inscriptions : mej.stignace@gmail.com 

FETE DE L’ASCENSION 
 

 Mercredi 29 mai, 18h30 : Messe anticipée 
 Jeudi 30 mai : Messes à 8h30, 9h30, 11h 

L’église sera fermée l’après-midi 
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