Du dimanche 29 septembre au 13 octobre 2019 – N°1917

Assemblées
St-Ignace
Trois week-ends pour faire Église
Au cours des quinze jours à venir, l’actualité de Saint-Ignace sera riche en événements qui donneront à notre
communauté chrétienne de partager l’Espérance de l’Église.

27-29 SEPTEMBRE – LE CONGRÈS MISSION
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 de
toutes tendances. Cette année il pourrait y avoir 5000 participants.

6 OCTOBRE – LES VINGT ANS DE LA MESSE QUI PREND SON TEMPS : LA PAROLE ET LE PAIN
L'École de la Parole, soirée de contemplation à l’écoute de la Parole de Dieu, a été lancée en 1995 par
quelques jésuites aumôniers d’étudiants à Saint-Germain-des-Prés. Nous nous inspirions de ce qu’avait mis
en place à Milan le Cardinal Martini depuis le début des années 80 pour des milliers de jeunes. L’École de
la Parole s’inscrivait dans le sillage de la lectio divina, qui est une méthode issue d’une longue tradition
monastique. Pendant les JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse) de 1997 à Paris, dans l’église SaintIgnace, le Cardinal Martini présida deux Écoles de la Parole. Durant le Carême 1999, Jérôme Guingand,
jésuite, organisa à Saint-Ignace cinq Soirées à l’écoute de la Parole, pour les jeunes. À l'arrivée de JeanMarc Furnon en septembre 1999, l'idée fut d’intégrer cette manière de prier l’Écriture à l’intérieur d’une
messe. Cela donna naissance à la Messe qui prend son Temps (la MT). Les jeunes allaient vivre en une seule
célébration dominicale la Parole et le Pain de l’Eucharistie. Vingt ans plus tard c’est toujours une belle
manière de prier l’Évangile qui ouvre le quotidien de la vie, avec joie, goût et confiance. Chaque dimanche
soir, régulièrement, environ deux cents jeunes et moins jeunes s’exercent ainsi à la contemplation et au
discernement.

12-13 OCTOBRE – « QUE TES ŒUVRES TE RENDENT GRÂCE ! »
Pour commencer une nouvelle année, la communauté chrétienne de Saint-Ignace contemple la création et
le monde que Dieu nous a confié. À la suite du Pape François, nous prendrons le temps de considérer le
monde que nous habitons, nous rendrons grâce et nous nous interrogerons : qu’allons-nous faire de notre
maison commune ?
Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous
vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous touchent tous. Le mouvement écologique mondial
a déjà parcouru un long chemin, digne d’appréciation, et il a généré de nombreuses associations citoyennes
qui ont aidé à la prise de conscience. (…) Les attitudes qui obstruent les chemins de solutions, même parmi
les croyants, vont de la négation du problème jusqu’à l’indifférence, la résignation facile, ou la confiance
aveugle dans les solutions techniques. Il nous faut une nouvelle solidarité universelle. Tous, nous pouvons
collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création, chacun selon sa culture, son
expérience, ses initiatives et ses capacités. [Pape François, Laudato si’, 2015, n°14].
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CALENDRIER LITURGIQUE
e

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE : 26 DIMANCHE ORDINAIRE - C
« Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. Maintenant, lui, il
trouve ici la consolation, et toi, la souffrance »
Amos 6, 1a.4-7 ; Ps 145 ; 1 Timothée 6, 11-16 ; Luc 16, 19-31
Lundi 30 septembre : Saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Église.
Mardi 1er octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, vierge et docteur de l’Église.
Jeudi 3 octobre : Saint François de Borgia, prêtre sj.
Vendredi 4 octobre : Saint François d’Assise, religieux.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIMANCHE 6 OCTOBRE : 27e DIMANCHE ORDINAIRE - C
« Si vous aviez de la foi ! »
Habacuc 1, 2-3 ; 2, 2-4 ; Ps 94 ; 2 Timothée 1, 6-8.13-14 ; Luc 17, 5-10
Lundi 7 octobre : Notre-Dame du Rosaire.
Mercredi 9 octobre : Saint Denis, évêque, et ses compagnons, martyrs.
Vendredi 11 octobre : Saint Jean XXIII, pape.

DANS LA QUINZAINE
Les 28 et 29 septembre : Congrès Mission.
Dimanche 29 septembre : Journée de rentrée du MEJ à 14h.
Lundi 30 septembre : Réunion « Dons et legs » à 15h à la Province.
Mardi 1er octobre : Mardi d’Éthique publique (cf. encadré).
Mercredi 2 octobre : Conseil Pastoral.
Jeudi 3 octobre : Conseil Économique.
Samedi 5 octobre : Journée de rentrée de CVX Ste-Geneviève.
Dimanche 6 octobre : Fête des 20 ans de la Messe qui prend
son Temps, pour les jeunes de 18 à 35 ans (cf. encadré).
Jeudi 10 octobre : Messe en mémoire de Faustin de Ravignan à 18h.
Vendredi 11 octobre : Sortie annuelle à Saint-Ignace des
élèves de Seconde de Saint-Louis de Gonzague (Franklin) à 15h.
WE des 12 et 13 octobre : « Que tes œuvres te rendent grâce » :
Week-end de rentrée de Saint-Ignace (cf. encadré).
Le samedi à 20h30 : L. Grzybowski fête ses 30 ans de chansons.
Vendredi 18 octobre : Clôture des inscriptions à l’École de Prière.

Mardi d’Éthique publique
Mardi 1er octobre 2019, de 19h15 à 20h45
« Climat, nature, environnement.
L’urgence pour faire quoi ? »
« Notre maison brûle, et nous regardons ailleurs ». Ce propos de
Jacques Chirac, en 2002, n’est plus une image. Il est devenu une
réalité. La terre brûle, pas seulement en Amazonie, et chacun
regarde le prix de l’essence. Certains, les « collapsologues », font le
pari de l’effondrement final et s’en réjouissent avec une joie
mauvaise. D’autres, en particulier chez les plus jeunes, pensent qu’il
est encore temps d’agir pour sauver la planète et militent en ce sens.
Oui, mais pour faire quoi ?
Avec la participation de :
• Bernard Perret : Haut fonctionnaire et chercheur en Sciences
Humaines. Auteur de Vers une raison écologique (Flammarion 2011)
et Penser la foi chrétienne après René Girard (Ad Solem 2018).
Enseignant au Centre Sèvres.
• Dalibor Frioux : Philosophe et romancier. Conseiller de la
revue Études, où il a récemment publié Climat : de l’enfant roi aux
enfants juges. Auteur de plusieurs rapports pour Terra nova,
notamment sur la consommation alternative et la transition
alimentaire. Cofondateur du Prix du roman d’écologie.
Au Centre Sèvres
Libre participation aux frais - Pas de réservation

Journée du réfugié et du migrant
Dimanche 29 septembre 2019

Les 20 ans de la MT
Dimanche 6 octobre 2019
le6octobre2019

La « Messe qui prend son temps », alias la MT, fêtera ses
20 ans le 6 octobre prochain, date anniversaire de son
lancement. Au programme de cette journée :
● À 16h, au choix :
◌ Balade ignatienne dans Paris (inscription :
remi.burlet@gmail.com / 06.29.59.24.14) - Rendez-vous à
l’église Saint-Pierre de Montmartre (18e)
◌ Ou projection du film « Le Pape François, un
homme de parole » de Wim Wenders au Centre Sèvres.
● 18h : Accueil et rencontre à l’église Saint-Ignace.
● 19h : Messe présidée par le P. Provincial François Boëdec.
● 20h45 : Apéritif dinatoire.
Infos et contact : MT20Paris@gmail.com

Laurent Grzybowski
fête ses 30 ans de chansons
Samedi 12 octobre 2019 à 20h30
Entouré de quelques-uns de ses amis chanteurs, auteurs et
compositeurs, Laurent Grzybowski vous invite à venir fêter
avec lui ses 30 ans de chansons !
Laurent est un fils de Saint-Ignace. Dès son plus jeune âge il
a fait partie de la « Mini-Hosanna » et a animé pendant de
nombreuses années la messe anticipée du samedi à 18h30.
Avec Mannick, Jo Akepsimas, Gaëtan de Courrèges, MarieLouise Valentin et d’autres encore…
Église Saint-Ignace - Participation libre.
Plus d’informations : www.laurentgrzybowski.com

