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Du dimanche 9 juin au dimanche 23 juin 2019 - N° 1913

assemblées
St-Ignace
16 JUIN : JOURNEE DE FIN D’ANNEE DE SAINT-IGNACE
AMITIÉ ET RENCONTRE
Le 16 juin 2019, la journée de fin d’année de Saint-Ignace sera un temps d’amitié et de rencontre. Nous
vivrons cette journée inspirés par l’évocation des martyrs d’Algérie béatifiés le 8 décembre 2018 et par
l’Appel à la fraternité humaine. Nous partagerons ensemble, dans la diversité de nos âges et de nos
conditions, des temps de prière et de célébration, des temps conviviaux, des temps de contemplation, de
réflexion et d’échange… Cette journée sera pour tous un temps de repos en même temps qu’une lumière
dans le quotidien de nos existences. Nous découvrirons l‘Evangile caché au cœur de toute vie. Nous
repartirons forts du message de paix et de réconciliation réappris ensemble !

LE CINQUIEME EVANGILE
Henri Vergès, frère mariste, a été le premier des dix-neuf religieux assassinés en Algérie entre le 8 mai 1994
et le 1er août 1996, béatifiés à Oran le 8 décembre 2018.
« Le cinquième évangile », est le titre de la pièce qui nous sera proposée dans l’après-midi. Il reprend les
mots du Frère Henri : « Le Christ doit rayonner à travers nous. Le cinquième évangile que tout le monde
peut lire, c’est celui de notre vie ».
En s’inspirant de la vie et des écrits de frère Henri, Adrien Candiard, dominicain, a imaginé le personnage
d’Ahmed, ancien élève d’Henri au lycée de Sour-El-Ghozlane. Ahmed, depuis Damas où il est en poste
comme jeune diplomate, entre en relation épistolaire avec son ancien professeur de mathématiques. À
travers sept lettres, quatre d’Ahmed et trois d’Henri, les spectateurs découvrent les traits essentiels du
religieux éducateur qu’a été le frère Henri : son amour des jeunes, spécialement de ses élèves, un amour
enraciné dans celui de Jésus et de Marie, son respect de chacun, son souci d’accompagner les plus faibles, sa
disponibilité joyeuse au service de tous, sa volonté de dialogue, son amour du travail, sa volonté
d’inculturation (étude de l’arabe et lecture du Coran), son style de vie simple et pauvre, son désir d’aider les
jeunes algériens à aimer leur pays…

L’APPEL A LA FRATERNITE HUMAINE
Le 4 février 2019 au soir, le pape François a signé avec Ahmed Al-Tayeb, l’imam d’Al Azhar, université
islamique dont les positions font référence dans le monde musulman, une déclaration commune sur la
« Fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune », qui constitue une étape de la plus
grande importance dans le dialogue entre chrétiens et musulmans, un signe puissant de paix et d’espérance
pour l’avenir de l’humanité.
À Abu Dhabi, le pape François et le grand imam Al-Tayeb ont indiqué ensemble un chemin de paix et de
réconciliation que peuvent emprunter tous les hommes de bonne volonté, et pas seulement les chrétiens et
les musulmans. La foi amène le croyant à voir dans l’autre un frère à soutenir et à aimer. De la foi en Dieu,
qui a créé l’univers, les créatures et tous les êtres humains – égaux par Sa Miséricorde –, le croyant est
appelé à exprimer cette fraternité humaine, en sauvegardant la création et tout l’univers et en soutenant
chaque personne, spécialement celles qui sont le plus dans le besoin et les plus pauvres.
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CALENDRIER LITURGIQUE








Samedi 22 juin, 20h30 : « The Face of Christ, le Visage du Christ »
Dimanche 9 juin : Fête de la Pentecôte
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Dimanche 16 juin : Sainte Trinité « Tout ce que possède le Père est à
moi ; l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître »
(Jn 16, 12-15)
Dimanche 23 juin : St Sacrement du Corps et du Sang du Christ
« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés » (Lc 9, 11b-17)

DANS LA QUINZAINE ET AU-DELA
 A partir de samedi 8 juin : Fête de la Pentecôte cf encadré
 Weekend 14 au 16 juin : « L’un croit, l’autre pas : cheminer
ensemble » cf encadré
 Samedi 15 juin : Dernière rencontre « Amis dans le Seigneur »,
cf encadré
 Samedi 15 juin : Socrate Saint Paul
o 16h : Ecole de prière
o 18h30 : Messe
o 20h : Conférence : Mgr Pascal Gollnisch, « Les Tourments
du Moyen-Orient, quelle espérance et quels enjeux pour
les chrétiens ? » Auditorium du Centre Sèvres
 Dimanche 16 juin : Journée de fin d’année de l’Eglise SaintIgnace, Fête de l’amitié et de la rencontre, cf encadré
 Mercredis 12 et 19 juin : Conseil Pastoral, au cours desquels
seront appelés les nouveaux membres
 Samedi 22 juin – 20h30 : The face of Christ / Le visage du
Christ, “EXAUDI”, cf encadré
 Dimanche 23 juin : Pendant la messe de11h, six enfants feront
leur première communion et le MEJ fêtera la fin de l’année.

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
 8-10 juin, WE Laudato si’ en famille, à Joigny
 8-10 juin (Pentecôte) MEJ : « A qui parles-tu ? »
Mini-camp des JT et Fnou à La Houssaye en Brie
 Lundi 11 juin, Lundi de Pentecôte : Une seule messe à 12h05,
l’église sera fermée le reste de la journée

14-16 juin 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)

Samedi 15 juin

DERNIERE RENCONTRE AMIS DANS LE SEIGNEUR
sur le thème « Rendons grâce au Seigneur ». Exceptionnellement,
noter que le rendez-vous sera à 18h45 et au 35 bis rue de Sèvres.
Nous irons après pique-niquer comme chaque fin d’année, libre à
chacun d’amener ce qui lui semble bon et doux de partager.
Et pour une mise en bouche de toute beauté, nous avons la joie de
vous annoncer que le Père Francys Silvestrini Adao, qui a
longtemps animé nos soirées dans le Seigneur, soutient sa thèse le
11 juin prochain (9h à 13h au Centre Sèvres, la salle Henri de
Lubac) : LA VIE COMME NOURRITURE : Pour un discernement
[Tapez ici]
eucharistique
de l'humain fragmenté.

Dimanche 16 juin
Journée de fin d’année
des assemblées l’église St Ignace
Fête de l’amitié et de la rencontre
 8h30 : Messe
 10h : Rendez-vous dans le jardin (café, viennoiseries)
 11h : Messe festive
 12h30 : Apéritif et repas partagé (apéritif et plat
offerts par Saint-Ignace). Au gré de vos envies et de
vos talents, vous pourrez apporter pain, vin, fromage
ou dessert)
 14h30 : Dans l’église, représentation et échange
« Le cinquième évangile »
Texte d’Adrien CANDIART op
o Mise en scène et musique Francesco Agnello
o Comédien Gérard Rouzier
Animations pour les enfants dans le jardin du Centre Sèvres
 16h15 : Temps de prière conclusive et invitation à
poursuive avec « La Fraternité humaine pour la
paix mondiale et la coexistence commune », texte
signé par le Pape François et le Grand Imam d’AlAzhar le 4 février 2019
Goûter – Fin à 17 heures
Samedi 22 juin, 20h30

THE FACE OF CHRIST, LE VISAGE DU CHRIST
Concert spirituel donné par le Chœur « Exaudi »,
chœur de jeunes lituaniens sur un texte inspiré des
Exercices Spirituels de Saint Ignace de Loyola.
Ce concert a été donné pour la première fois lors des JMJ,
Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie en 2016.

Dimanche 23 juin

FETE DE FIN D’ANNEE DU MEJ
Mouvement Eucharistique des Jeunes, enraciné dans la
spiritualité de Saint-Ignace, propose aux jeunes un
chemin de croissance humaine et spirituelle. Au fil des
ans, ils peuvent développer petit à petit leurs capacités
à : faire équipe, apprendre à mieux écouter et mieux
s’exprimer, découvrir la vie ensemble avec ses richesses
et ses difficultés, écouter la Parole de Dieu et Lui parler.
Les équipes à Saint-Ignace sont :
•FNOU (Feu Nouveau, 7-10 ans)
•JT (Jeunes Témoins, 10-13 ans)
•TA (Témoins Aînés, 12-15 ans)
•ES (Équipes Espérance, 15-18).
Le groupe est en lien particulier avec celui de N-D
d’Espérance (47 rue de la Roquette 75011 Paris – 01 40 21
49 39 – www.notredameesperance.com).
Les activités commenceront fin septembre. Il vaut la
peine de penser dès maintenant à inscrire les enfants.
Tout renseignement auprès du responsable du groupe :
mej.stignace@gmail.com / Site : www.mej.fr

