Du dimanche 23 juin au dimanche 1er septembre 2019

assemblées
St-Ignace
PARTIR
L’été est l’occasion pour beaucoup de prendre des vacances, bien sûr… Mais il nous arrivera peut-être
de nous mettre en route sur un chemin de pèlerinage ou pour un temps de retraite… On prend du temps
pour se reposer, faire le point, marcher avec d’autres, avec Dieu… Même en restant chez soi, nos
habitudes changent parce que l’environnement change lui aussi qui que nous soyons. Ce texte du Père
Yves Raguin (1912-1998) peut nous aider à entrer dans ce temps. Ce jésuite a vécu de nombreuses
années dans le monde asiatique (Chine, Vietnam, Taiwan).
Quand on a décidé de partir à la recherche de Dieu il faut faire ses bagages, sceller son âne et se mettre en
route... C'est un grand départ. Il faut dire adieu. A quoi ? A tout et à rien.
A rien, car ce monde que l'on quitte sera toujours là, près de nous, en nous, jusqu'à son dernier souffle,
toujours aussi près de nous. Etant chassé et repoussé, il a bien des chances de resurgir avec plus de
véhémence, à l'extérieur de nous-mêmes.
A tout, car en partant à la recherche de l'absolu, nous coupons les ponts avec tout ce qui pourrait nous en
détourner, avec ce qui en nous et dans les êtres, tend à former un corps d'opposition à l'activité divine.
Finalement, ce qui est le plus dur à laisser, c'est ce nous-même, qui, dans son besoin fondamental
d'autonomie, s'oppose à Dieu. La séparation n'est pas dans l'éloignement mais dans le détachement. Il faut
à tout prix, empêcher notre personnalité de se replier sur elle-même, de se construire en face de Dieu une
citadelle où Dieu ne sera admis que comme un hôte.
Avant de partir, il y a quelques coups de hache et de serpe à donner. En tranchant autour de soi, on voit
immédiatement que l'on tranche en soi.... Mais il ne faut pas attendre d'être détaché de tout et de soi pour
partir. Il faut partir, et peu à peu, à mesure que nous avancerons, les choses qui nous sont les plus chères
prendront de la distance. Beaucoup s'attacheront à nos pas. C'est normal.
Qu'emporter avec soi ? Tout soi-même et rien de moins.
Étrange réponse près avoir dit qu'il faut tout laisser et surtout se laisser soi-même. Et pourtant, c'est vrai,
il faut s'emporter tout entier.
En partant, il faut mettre sur son âne tout ce qu'on possède et partir avec tout ce qu'on est, sa carcasse, son
esprit, son âme ; il faut tout prendre, les grandeurs et les faiblesses, le passé de péchés, les grandes
espérances, les tendances les plus basses et les plus violentes...
Dieu veut devant lui un être réel qui sache pleurer, crier sous l'effet de sa grâce purifiante ; il veut un être
qui sache le prix de l'amour humain et connaisse l'attrait de l'autre sexe. Il veut un être qui connaisse le
désir violent de lui résister. C'est un être réel que Dieu veut voir devant lui, sans quoi sa grâce n'aura rien
à transformer, l'être réel se dérobera.
Comme le bout du chemin se perd en Dieu et que personne ne connait le chemin sinon celui qui vient de
Dieu, Jésus Christ, il faut, tout en écoutant les maîtres que nous rencontrons, fixer les yeux sur lui seul. Il
est la voie, la Vérité et la Vie. Lui seul d'ailleurs a parcouru le chemin dans les deux sens. Il faut mettre
notre main dans la sienne et partir...
Yves RAGUIN sj, Chemins de contemplation, DDB 1992
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CALENDRIER LITURGIQUE
 Dimanche 23 juin : St Sacrement du Corps et du Sang du Christ
« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés » Lc 9, 11b-17
 Mercredi 31 juillet : Saint Ignace de Loyola, prêtre et fondateur de la
Compagnie de Jésus « Il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce
champ » Mt 13, 44-46
 Mardi 6 août : Transfiguration du Seigneur « Pendant qu’il priait
l’aspect de son visage devient autre » Lc 9, 28b-36 Mercredi 14 août : Saint Maximilien Kolbe « S’il t’écoute, tu as gagné ton
frère » Mt 18, 15-20
 Jeudi 15 août : Assomption de la Vierge Marie « Heureuse celle qui a cru »
Lc 1, 39-56
 Mercredi 28 août : Saint Augustin « Vous êtes bien les fils de ceux
qui ont assassiné les prophètes » Mt 23, 27-32

À NOTER
Vendredi 28 juin à 19h
CONCERT DE PENTECÔTE BACH
Conférence de Gilles Cantagrel,
suivi du concert, dans le cycle « Cantates de Bach », avec l’ensemble
Via Luce, sous la direction musicale de Peter Vizard
et vocale d’Agathe Mayeres.
Samedi 29 juin
ORDINATIONS SACERDOTALES
de 8 prêtres à Saint-Sulpice, à 9h30. Le vendredi 28 juin à 19h, la veille
des ordinations, aura lieu une messe pour les vocations en présence des
futurs prêtres à Saint-Sulpice (6e).
Neuvaine de prière pour les futurs prêtres : du 20 au 29 juin, prions
ensemble, pour les séminaristes qui seront ordonnés le 30 juin prochain.
Mercredi 31 juillet :

FETE DE SAINT IGNACE
Fête des jésuites, des ignaciens, des fidèles
de Saint-Ignace et de tous leurs amis.
Messe solennelle à 11h
suivie d’un verre de l’amitié.

APPELS A MISSION
LA COMMUNICATION. L’église Saint-Ignace voudrait améliorer sa
communication en constituant une petite équipe de personnes ayant la
mission de transmettre l’information sur tout ce qui se vit à SaintIgnace, au public de fidèles qui fréquentent habituellement l’église, à
ceux de passage et à ceux qui pourraient être intéressés dans les
paroisses, la famille ignatienne et au-delà. Un lien avec la presse serait
souhaitable.
ART, CULTURE ET FOI. L’église Saint-Ignace est un lieu où les
personnes aiment passer et demeurer, où elles sont à l’aise pour prier
personnellement et communautairement. Lieu de paix et de silence, lieu
d’inspiration, lieu de célébration. C’est aussi un lieu qui a été rénové
entièrement il y a deux ans et qui possède un certain nombre d’œuvres
qui lui donnent à la fois sa beauté mais aussi sa profondeur artistique,
culturelle et spirituelle. Nous cherchons à constituer une petite équipe
qui aurait la mission de faire le lien entre art, culture et foi à SaintIgnace.
Prendre contact avec le chapelain,
le père Henri AUBERT (henri.aubert@jesuites.com ).

Du nouveau au secrétariat…
Depuis un an Béatrice Kémal-Barth a assuré le secrétariat de
l’église, avec compétence et gentillesse, pendant le congé maternité
de Claire Fonton (Bienvenue à Augustin !). Elle nous quittera le 30
juillet. Nous la remercions chaleureusement pour sa présence et son
travail. Nous accueillerons à nouveau Claire Fonton à partir du
lundi 26 août, date à laquelle elle reprendra son poste.

LES HORAIRES
EN JUILLET





À partir du dimanche 30 juin :
Ouverture en semaine de 10h à 19h
Messes en semaine : 12h05 et 18h30
(pas de messe à 8h30)
Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 8h30
et 11h00 (pas de messe à 9h30).
La « Messe qui prend son Temps » continue jusqu’au
dimanche 28 juillet (de manière plus légère).
Dimanche 14 juillet : messes comme un dimanche :
18h30 (messe anticipée du samedi), 8h30 et 11h.


 Les permanences d’écoute auront lieu selon la
disponibilité des écoutants jusqu’au 30 juillet. Elles
reprendront le lundi 9 septembre.
 Les confessions seront maintenues au mois de juillet
de 11h à 12h et de 17h à 18h30, selon la disponibilité
des prêtres jusqu’au 30 juillet. Elles reprendront le
lundi 9 septembre.
Pour l’écoute et les confessions consulter l’emploi du
temps dans l’église ou sur le site internet, dans la rubrique
« Horaires ».
 L’accueil dans le narthex de l’église est assuré de 11h
à 13h et de 16h30 à 18h30, selon les disponibilités des
membres de l’équipe.
 Le secrétariat reste ouvert aux horaires habituels,
jusqu’au 30 juillet.
L’ÉGLISE SERA FERMÉE POUR L’ÉTÉ
le mercredi 31 juillet à 13h00
et rouvrira samedi 31 août à 18h00.
Les horaires des messes dans le quartier seront affichés à
l’entrée de l’église. Vous pourrez les retrouver également
sur le site internet : www.egliseinfo.catholique.fr

Nous vous souhaitons un bel été à tous !

Le MEJ
Mouvement Eucharistique des Jeunes
Le Mouvement Eucharistique des Jeunes (le MEJ),
enraciné dans la spiritualité de Saint-Ignace, propose aux
jeunes un chemin de croissance humaine et spirituelle.
Les activités commencent fin septembre. Il vaut la peine
de penser dès maintenant à inscrire les enfants.
 Rentrée des animateurs : samedi 28 septembre à
St-Ignace (13h30-19h, messe dominicale comprise).
 Première réunion de l’année pour les équipes :
dimanche 13 octobre à St-Ignace (dans le cadre de la
journée de rentrée).
Tout renseignement auprès du responsable du groupe
Saint-Ignace : mej.stignace@gmail.com / Site :
www.mej.fr.
→ À NOTER : Nous recherchons donc des animateurs
(jeunes cadres JK, jeunes adultes et parents) pour
accompagner les équipes à partir de septembre.
Merci de prendre contact dès maintenant
avec le père Henri Aubert, chapelain.

