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 Paris, le 18 octobre 2019 

 

Chère Madame, Cher Monsieur,  

Chers amis, 

Après la pause de l’été, l’église Saint-Ignace a rouvert ses portes pour vous accueillir. Nous 

nous y croisons régulièrement, mais il m’est apparu utile de partager avec vous par ce 

courrier l’esprit dans lequel nous commençons cette nouvelle année et vous inviter à 

participer à cette belle mission via le Denier de l’Église.  

Ces derniers mois nous ont permis de revenir sur notre actualité et 

de nous interroger sur l’avenir de l’Église comme de la société. 

Pour beaucoup autour de nous il faut reconstruire, il faut réparer, 

il y a urgence ! C’est vrai mais je pense que notre foi nous permet 

d’aller plus loin. Comme pour Notre-Dame, atteinte dans ses 

structures mêmes au cours de la Semaine Sainte, nous prenons 

conscience que l’Église ne peut pas disparaître… comme Jésus 

nous l’a promis !   

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 

« dans les douleurs de l’enfantement ». Il nous faut donner ces 

signes de vie et de renouvellement aux membres de nos 

communautés, et à ceux qui nous voient vivre. C’est ainsi que les 

prochaines méditations de l’Avent auront pour thème : « Église en 

travail ». 

Vous le savez : l’église Saint-Ignace est vivante grâce à vous, avec 

trois messes chaque jour de semaine, quatre le dimanche, et les 

célébrations festives selon les temps liturgiques. Ce sont aussi 

diverses propositions pour les croyants et les mal-croyants de tous 
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âges : les grandes veillées avec le JRS - Service Jésuite des Réfugiés, avec la communauté de 

Taizé,  avec l’OCH - Office chrétien pour les personnes handicapées, les méditations de l’Avent 

et du Carême, la Chorale Saint-Ignace, Familles & Co, Socrate Saint-Paul, les Amis dans le 

Seigneur, le Mouvement Eucharistique des Jeunes, la Messe qui prend son temps, l’École de 

prière, l’Initiation à la théologie… 

Cette année nous sommes entrés dans la démarche « Église verte » de l’Église de France, pour 

la sauvegarde de notre « maison commune » et nous mettons en place un secteur « Art, 

Culture et Foi ». 

Ceci est rendu possible par le dynamisme des prêtres, religieuses, laïcs…, bénévoles ou salariés, 

qui œuvrent et offrent leur service au plus grand nombre. 

Pour que cette belle entreprise continue à fonctionner, je fais appel à vous. 

L’église Saint-Ignace a besoin du Denier, qui couvre, outre ces dépenses directement 

pastorales, le fonctionnement courant, la subsistance et l’assurance sociale des prêtres, les 

salaires du personnel, l’entretien et le chauffage des locaux.  

Vous trouverez joint à ce courrier les comptes de votre église, ainsi que les modalités pratiques 

de soutien (par chèque, don en ligne ou prélèvement automatique). La déduction de 66% de 

votre don de l’impôt sur le revenu est possible, grâce au reçu fiscal qui vous sera directement 

adressé par l’ADP, Association Diocésaine de Paris, qui gère et reverse la collecte du Denier  

 

 

En vous remerciant du soutien que vous pourrez apporter, je vous assure de ma prière pour 

vous et votre famille.  

 

 

 

 
Père Henri Aubert sj 
Chapelain de l’église Saint-Ignace 
henri.aubert@jesuites.com  
 

    
 

 
PS 1 : Peut-être aidez-vous d’autres lieux d’Église. Mais puisque vous vous sentez membre de la 
communauté chrétienne de Saint-Ignace, l’église des jésuites, et de la famille ignatienne à Paris, je me 
permets de solliciter votre soutien pour la part que vous estimerez juste. 

PS 2 : Dès maintenant, c’est avec joie que nous vous invitons le 7 décembre à 17h45 à un récital 
d’orgue et une messe d’action de grâce à l’église Saint-Ignace, afin de vous remercier de votre soutien.  

pour toutes les paroisses. 
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