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                                                   Du dimanche 1er au 15 septembre 2019 – N°1915 
 

   Assemblées 

    St-Ignace  

 

Église en travail 
 
Saint-Ignace rouvre largement ses portes après un été qui a dispersé la plupart de ses fidèles bien au-delà 
de la capitale. Certains n’ont pu quitter Paris pour de multiples raisons, plus ou moins désirables ! Nous 
étions en communion avec eux ; c’est déjà une manière de vivre l’Église ! Nous rendons grâce à Dieu pour 
tout ce qu’il nous a été donné de vivre et nous lui offrons aussi ce qui n’a pas était si beau ni facile et qui a 
pu être cause de tristesse et de division. 
  

Je voudrais maintenant revenir sur l’incendie de Notre-Dame au début de la Semaine Sainte. Cet événement qui en 
a bouleversé plus d’un est devenu la parabole d’une Église en plein désarroi. Crise de la pédocriminalité, de 
l’autorité, des institutions… Désaffection croissante des fidèles. Ces derniers mois nous ont donné de revenir sur 
notre actualité et de nous interroger sur l’avenir, de l’Église comme de la société. Rappelez-vous, les méditations 
de Carême avaient pour thème justement « La société gémit dans les douleurs de l’enfantement ». Pour beaucoup 
autour de nous il faut reconstruire, il faut réparer, il y a urgence !  

Je pense que notre foi nous permet d’aller plus loin. Comme pour Notre-Dame, nous prenons conscience que 
l’Église ne peut pas disparaître, comme Jésus nous l’a promis ! Par contre nous devons nous y mettre, mouiller 
notre chemise ! Cependant il faut prendre le temps… Nous ne pouvons pas nous donner des délais à échelle 
humaine, comme les cinq ans voulus par le Président de la République pour Notre-Dame. Il y a aura toujours des 
« émissions de plomb » pour faire obstacle au travail et à la croissance. 

En réalité, il y a partout des signes que l’Église se développe, il y aura toujours des hommes et des femmes qui la 
feront vivre, elle est toujours en travail. Il nous faut donner ces signes de vie et de renouvellement aux membres 
de nos communautés, et aux hommes et aux femmes qui nous voient vivre. C’est pourquoi je propose cette 
expression : « Église en travail ». C’est cette réalité que j’aimerais voir et sentir dans le cœur des hommes et des 
femmes qui fréquentent Saint-Ignace au long de cette année. Cela en serait le leitmotiv. Un certain nombre de 
propositions phares seront faites.  

 Dès les 28 et 29 septembre, Saint-Ignace participera au Congrès Mission qui aura lieu dans notre doyenné. C’est l’occasion 
de rassembler, de toutes les régions de France, des hommes et des femmes, croyants ou mal-croyants - ils étaient 3000 l’an 
dernier ! - pour réfléchir ensemble sur la manière de dire notre espérance à un monde qui en a bien besoin. 

 La journée de rentrée du dimanche 13 octobre devrait nous ouvrir les yeux sur la façon dont nous nous comportons vis à vis de 
la création. Ce sera la journée Église Verte, du nom de l’association nationale œcuménique qui accompagne cette sensibilisation. 

 Durant l’Avent, pour nous préparer à Noël, à une nouvelle naissance, avec le père jésuite Christoph Theobald et un 
certain nombre de témoins de communautés ecclésiales de par la France, nous travaillerons la façon dont l’Église 
poursuit son travail : Que fait-on maintenant ?1 

 

Alors en ce début d’année, je prie avec vous pour que nous repartions avec cette grande espérance que le Seigneur 
Jésus a semée dans nos cœurs. Bonne année ! 

Henri Aubert 
Chapelain de Saint-Ignace 

 

                                                 
1 C’est le titre de la conclusion du numéro de Christus (avril 2019) : « La vie spirituelle en paroisse » dont je conseille la lecture 

à tous ceux qui voudraient approfondir ces questions. 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE : 22e DIMANCHE ORDINAIRE - C 

« Quiconque s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera élevé »  

Si 3, 17-18.20.28-29 ; Ps 67 ; Hébreux 12, 18-19.22-24a ; Luc 14, 1.7-14 
Mardi 3 septembre : Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Église. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE : 23e DIMANCHE ORDINAIRE - C 

« Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas 

être mon disciple » 

Sagesse 9, 13-18 ; Ps 89 ; Philémon 9b-10.12-17 ; Luc 14, 25-33 

[Nativité de la Vierge Marie] 
Lundi 9 septembre : Saint Pierre Claver, prêtre jésuite espagnol. 

Vendredi 13 septembre : S. Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Église. 

Samedi 14 septembre : LA CROIX GLORIEUSE. 
 

DANS LA QUINZAINE 
 

 Samedi 31 août : Réouverture de l’église à 18h. Messe anticipée 

du dimanche. Le 1er sept. : messe dominicale aux horaires habituels. 

 Dimanche 1er septembre : Première « Messe qui prend son 

temps » (MT) pour les jeunes, à 19h. 

 Mercredi 4 septembre : Messe de rentrée du Deuxième Cycle 

du Centre Sèvres à 12h05 

 Samedi 14 septembre : 14h-18h, après-midi régionale pour 

les animateurs du MEJ // 18h-21h30, soirée régionale pour les 

jeunes, parents et accompagnateurs du MEJ : ils animeront la 

messe dominicale de 18h30. 

 Samedi 21 et dim. 22 septembre : Journées du Patrimoine.  

 Du 27 au 29 septembre : Congrès Mission. 

 Dimanche 6 octobre : Fête des 20 ans de la MT. 

 Samedi 12 octobre : Concert 30 ans de chant de L. Grzybowski. 

 Dimanche 13 octobre : Journée de rentrée de Saint-Ignace 

(« Église Verte »). 
 
 

 

 

MEJ – Mouvement Eucharistique des Jeunes  

Samedi 14 septembre : journée régionale (cf. agenda) 

Journée de rentrée : 
dimanche 29 septembre de 14h à 18h15. 

 

Le Mouvement Eucharistique des jeunes est un mouvement éducatif 
de l’Église Catholique, de tradition ignatienne, qui aide à grandir 
dans une foi personnelle et vivante. Il est temps d’inscrire ou de 
réinscrire vos enfants auprès de Christine et Sébastien d’Hellemmes, 
responsables du groupe Saint-Ignace : mej.stignace@gmail.com. 

L’école de prière 

Apprendre à PRIER à l’école de St Ignace 
 

Un cheminement au long de l’année : enseignements pour 
la vie de prière, enseignements sur le discernement, temps 
de prière personnelle, accompagnement, soirées. 
 

Inscription obligatoire avant vendredi 11 octobre 2019. 
 

Information et inscription : www.stignace.net 

 

Le Congrès Mission 

Les 28 et 29 septembre :  
« Vous êtes la lumière du monde » 

 

       Le Congrès Mission est un rassemblement proposé depuis plusieurs 
années par un certain nombre de mouvements d’Église aux chrétiens de 
toute la France qui ne veulent pas rester les bras croisés et qui veulent 
communiquer leur foi en Jésus Christ pour le salut de tous. Le Congrès 
se déroule sur les paroisses du Sixième et dans les locaux du collège 
Stanislas. L’an dernier il y avait 3000 personnes, de tous âges et toutes 
tendances. Cette année il pourrait y avoir 4000 participants. 
       À l’instar des paroisses, nous avons décidé cette année d’engager 
Saint-Ignace et la Maison Magis comme partenaire de cet événement 
marquant de l’Église. Saint-Ignace ouvrira ses portes pour une veillée de 
prière le samedi soir, « Dieu envoie son Esprit Saint », le Centre Sèvres 
prête les salles Teilhard et de Certeau pour deux conférences le samedi 
matin ; la Maison Magis accueillera le réseau « HackMyBible ». 
 

 

 Plus d’informations sur : www.congresmission.com. 

Les services et équipes 

d’animation de Saint-Ignace 

 

En ce début d’année, nous cherchons de nouveaux 
volontaires pour le service de notre église. Si vous vous 
sentez du goût et du talent, si vous désirez vous mettre 
au service de la communauté chrétienne, n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous à l’accueil, au secrétariat, ou 
auprès des personnes responsables. 
 

Plus particulièrement : 
 L’accueil de semaine recrute au moins 5 nouvelles 
personnes. 
 Les équipes de liturgie des messes dominicales ont 
besoin de forces nouvelles. 
 La Chorale St-Ignace a besoin de voix pour l’animation 
des messes du dimanche à 11h. 
 Le Conseil de Gestion recherche une ou deux 
personnes pour aider au suivi de la comptabilité. 
 Deux nouvelles équipes d’animation sont sur le point 
d’être créées : 

 Une équipe « Communication » avec des 
personnes désireuses de faire connaître largement 
ce qui se vit à Saint-Ignace (affichages, site internet, 
réseaux sociaux, liens avec la presse…). 

 Une équipe « Art, Culture et Foi » pour 
développer une présentation de l’église Saint-Ignace 
et des œuvres que l’on y trouve, organiser des 
concerts, des expositions, des conférences… 

Nouvelles de la grande famille 

de Saint-Ignace 
 

 

● Après un an d’absence pour élever Augustin, né le 3 août 
2018, Claire Fonton est de retour au secrétariat de l’église. 
Nous lui souhaitons la bienvenue. Nous remercions 
Béatrice Kémal-Barth qui a pris le relai du secrétariat 
pendant son congé parental et lui souhaitons plein de 
bonnes choses pour la suite.  
 

● Nous apprenons le mariage de Virginie Leroux, ancienne 
de la MT, membre du Conseil Pastoral de 2013 à 2016, avec 
Chao-Yann Lam le samedi 19 octobre à 15h en l’église 
Saint-Jacques de Oucques (41290). Nous les félicitons et les 
confions à votre prière. 

Familles & Co 
 

Venez découvrir la pastorale des familles avec l’équipe de 
Familles & Co : Véronique Gresset, Miguel Roland Gosselin sj 
et le groupe d’animation proposent cette année encore de 
nombreuses activités :  
→ Messe des enfants, Atelier Familles, Dimanche « Familles 
& Co », Parcours Parents, Parcours Grands-Parents, etc. 
 

Infos et actualités à venir sur : www.stignace.net. 
 


