Du dimanche 15 au 29 septembre 2019 – N°1916

Assemblées
St-Ignace
Église « en sortie »
L’Église « en sortie » est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l’initiative, qui s’impliquent, qui
accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. « Primerear – prendre l’initiative » : veuillez m’excuser pour ce
néologisme. La communauté évangélisatrice expérimente que le Seigneur a pris l’initiative, il l’a précédée dans
l’amour (cf. 1 Jn 4, 10), et en raison de cela, elle sait aller de l’avant, elle sait prendre l’initiative sans crainte, aller à
la rencontre, chercher ceux qui sont loin et arriver aux croisées des chemins pour inviter les exclus. Pour avoir
expérimenté la miséricorde du Père et sa force de diffusion, elle vit un désir inépuisable d’offrir la miséricorde.
Osons un peu plus prendre l’initiative !
En conséquence, l’Église sait “s’impliquer”. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Le Seigneur s’implique et implique
les siens, en se mettant à genoux devant les autres pour les laver. Mais tout de suite après il dit à ses disciples :
« Heureux êtes-vous, si vous le faites » (Jn 13, 17). La communauté évangélisatrice, par ses œuvres et ses gestes,
se met dans la vie quotidienne des autres, elle raccourcit les distances, elle s’abaisse jusqu’à l’humiliation si c’est
nécessaire, et assume la vie humaine, touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple. Les évangélisateurs
ont ainsi “l’odeur des brebis” et celles-ci écoutent leur voix.
Ensuite, la communauté évangélisatrice se dispose à “accompagner”. Elle accompagne l’humanité en tous ses
processus, aussi durs et prolongés qu’ils puissent être. Elle connaît les longues attentes et la patience apostolique.
L’évangélisation a beaucoup de patience et elle évite de ne pas tenir compte des limites. Fidèle au don du Seigneur,
elle sait aussi “fructifier”.
La communauté évangélisatrice est toujours attentive aux fruits, parce que le Seigneur la veut féconde. Il prend
soin du grain et ne perd pas la paix à cause de l’ivraie. Le semeur, quand il voit poindre l’ivraie parmi le grain n’a
pas de réactions plaintives ni alarmistes. Il trouve le moyen pour faire en sorte que la Parole s’incarne dans une
situation concrète et donne des fruits de vie nouvelle, bien qu’apparemment ceux-ci soient imparfaits et inachevés.
Le disciple sait offrir sa vie entière et la jouer jusqu’au martyre comme témoignage de Jésus Christ ; son rêve n’est
pas d’avoir beaucoup d’ennemis, mais plutôt que la Parole soit accueillie et manifeste sa puissance libératrice et
rénovatrice.
Enfin, la communauté évangélisatrice, joyeuse, sait toujours “fêter”. Elle célèbre et fête chaque petite victoire,
chaque pas en avant dans l’évangélisation. L’évangélisation joyeuse se fait beauté dans la liturgie, dans l’exigence
quotidienne de faire progresser le bien. L’Église évangélise et s’évangélise elle-même par la beauté de la liturgie,
laquelle est aussi célébration de l’activité évangélisatrice et source d’une impulsion renouvelée à se donner.

Pape François,
La joie de l’Évangile, 2013, n°24

Ce texte du Pape François pourrait nous inspirer tout au long de l’année et particulièrement durant le weekend des 27-29 septembre où se déroulera dans notre doyenné le Congrès Mission. P. Henri Aubert
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Le Congrès Mission

CALENDRIER LITURGIQUE

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

e

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE : 24 DIMANCHE ORDINAIRE - C
« Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se
convertit »
Exode 32, 7-11.13-14 ; Ps 50 ; 1 Timothée 1, 12-17 ; Luc 15, 1-32
Lundi 16 septembre : Saint Corneille, pape, et st Cyprien, évêque, martyrs.
Mardi 17 septembre : Saint Robert Bellarmin sj, évêque et docteur de l’Église.
Samedi 21 septembre : Saint Matthieu, apôtre et évangéliste.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE : 25e DIMANCHE ORDINAIRE - C
« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent »
Amos 8, 4-7 ; Ps 112 ; 1 Timothée 2, 1-8 ; Luc 16, 1-13
Lundi 23 septembre : Saint Pio de Petrelcina (Padre Pio), prêtre, capucin.
Jeudi 26 septembre : Saints Côme et Damien, martyrs.
Vendredi 27 septembre : Saint Vincent de Paul, prêtre.

DANS LA QUINZAINE
Lundi 17 septembre : Journée de rentrée du Centre Sèvres,
messe à 12h05.
Samedi 21 septembre : Soirée ADLS pour les 35-45 ans.
Les 21 et 22 septembre : Journées du Patrimoine (une brochure
« Visite des églises de Paris », réalisée par le service Art, Culture et
Foi du diocèse, est à votre disposition à l’entrée de l’église).
Les 28 et 29 septembre : Congrès Mission (voir encadré).
Dimanche 29 septembre : Journée de rentrée du MEJ, de
14h à 18h (voir encadré).
Dimanche 6 octobre : Fête des 20 ans de la Messe qui prend
son Temps, pour les jeunes de 18 à 35 ans.
« Célébrer la Création »
Les 12 et 13 octobre, week-end de rentrée de Saint-Ignace.
Le samedi à 20h30 : L. Grzybowski fête ses 30 ans de chansons.

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 et autres lieux des Vème
et VIème arrondissements. L’an dernier il y avait 3000
personnes, de tous âges et toutes tendances. Cette année il
pourrait y avoir 4000 participants.
Vendredi : Journée pour les prêtres et pour les bénévoles
19h30 : Soirée d’ouverture du Congrès à Saint-Sulpice
Samedi : 9h30 : Sept conférences sur des thèmes d’actualité
3 auront lieu à Saint-Ignace et au Centre Sèvres
11h : Messe à Saint-Sulpice
Après-midi : Villages d’initiative, Tables Rondes et Ateliers
20h : Cinq veillées de prière,
à Saint-Ignace : « L’Esprit nous envoie »
Dimanche : Matinée : Villages d’initiative, Tables Rondes et Ateliers
15h30 : Messe de clôture et d’envoi (Saint Sulpice)
Pendant tout le Congrès Mission, la Maison Magis (12, rue
d’Assas) accueillera le réseau « HackMyBible » qui est un
sprint créatif œcuménique qui a pour but de mobiliser et
fédérer des talents autour de projets de promotion de la Bible.
→ Pour participer aux villages d’initiatives, tables rondes et
ateliers, il faut s’inscrire, et le faire sans tarder car les places
sont comptées ! www.congresmission.com

« Université » CVX
MEJ – Mouvement Eucharistique des Jeunes
Journée de rentrée :
Dimanche 29 septembre de 14h à 18h
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 SaintIgnace : 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

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.

La CVX grande région Île-de-France organise une
« université » les 9, 10 et 11 novembre prochains sur le
thème : « Migrants, osons la rencontre - Avec nos tensions,
construisons l’avenir ».
Cette université est ouverte à TOUS, de toute confession. Il
s’agit, à la manière ignacienne, de reconnaître les mouvements
que cette question provoque en nous et d’y répondre.
Une affiche et des tracts au fond de l’église.
Infos et contact : https://ue2019.cvxe.fr

Réunions dons et legs
Si vous réfléchissez à l’avenir et envisagez de transmettre
vos biens, nous mettons à votre disposition un guide
pratique sur les dons, legs, donations et assurances-vie et
des réunions d’informations mensuelles (gratuites et
confidentielles) sont désormais programmées.
Vous êtes bienvenus de 15h à 17h autour d’un thé à la
maison provinciale des jésuites, située au 42 bis rue de
Grenelle (à 5 minutes à pied de l’église Saint-Ignace) :




Lundi 30 septembre,
Lundi 4 novembre,
Lundi 2 décembre.

Ces moments de partage et de discernement sont coanimés par le Père Bruno Régent avec Maître Pauline
Malaplate.
Plus d’informations : www.jesuites.com ou
legs@jesuites.com ou 06 20 74 43 96.

