Du dimanche 13 au 27 octobre 2019 – N°1918

Assemblées
St-Ignace
Pour une « Église verte »
Par son week-end de rentrée (12-13 octobre), la communauté chrétienne de Saint-Ignace veut rendre
grâce pour tous les bienfaits que nous recevons du Créateur et lancer son effort pour « prendre soin de
notre maison commune », selon l’expression du Pape François dans l’encyclique Laudato si´ (2015).
Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille
humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, car nous savons que les choses
peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne pas, jamais il ne fait marche arrière dans son
projet d’amour, il ne se repent pas de nous avoir créés. L’humanité possède encore la capacité de
collaborer pour construire notre maison commune. (Laudato si’, n° 13)
Depuis quelques mois, nous nous sommes engagés dans le processus « Église Verte », proposé
conjointement par la Conférence des évêques de France et par d’autres confessions chrétiennes. Une
exposition, inaugurée au cours de ces deux jours, nous en expliquera le fonctionnement.
Nous nous engageons sur ce chemin






parce que nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre, et qu’il l’a confiée aux hommes qui
doivent la cultiver et la garder,
parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu, et qu’agir pour la
préserver est une façon d’aimer son prochain et d’agir pour la justice,
parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre qui “gémit en travail
d’enfantement” (Rm 8,22) et à choisir, dans l’espérance, des modes de vie qui préparent
l’émergence d’une création nouvelle maintenant et au-delà,
parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir au monde,
parce que nous avons conscience que c’est en nous convertissant ensemble que nous arriverons à
bâtir.1

Entrer ainsi en mouvement à la demande du Pape François et avec l’Église de France est un beau défi.
Que ce week-end ouvre nos cœurs à la beauté, la joie et la générosité, dans une plus grande responsabilité
vis-à-vis de notre terre et de notre humanité.
Bon week-end de rentrée et bonne route pour toute l’année !
Le Conseil Pastoral

1

Ces raisons d’entrer dans la démarche sont tirées du site de « Église Verte » : www.egliseverte.org
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CALENDRIER LITURGIQUE
e

DIMANCHE 13 OCTOBRE : 28 DIMANCHE ORDINAIRE - C
« Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses
pas et rendre gloire à Dieu ! »
2 Rois 5, 14-17 ; Ps 97 ; 2 Timothée 2, 8-13 ; Luc 17, 11-19
Mardi 15 octobre : Sainte Thérèse d’Avila, vierge et docteur de l’Église.
Jeudi 17 octobre : Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr.
Vendredi 18 octobre : Saint Luc, évangéliste.
Samedi 19 octobre : Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres sj, et
leurs compagnons, martyrs.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIMANCHE 20 OCTOBRE : 29e DIMANCHE ORDINAIRE - C
« Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui »
Exode 17, 8-13 ; Ps 120 ; 2 Timothée 3, 14 – 4, 2 ; Luc 18, 1-8
Mardi 22 octobre : Saint Jean-Paul II, pape.

DANS LA QUINZAINE

Octobre, mois missionnaire
extraordinaire
À la demande du pape François, le mois d’octobre 2019 est
déclaré mois missionnaire extraordinaire à l’occasion du
centenaire de la Lettre apostolique Maximum Illud du pape
Benoît XV, qui a redonné un élan nouveau à la mission de
l’Église. Le thème du mois missionnaire d’octobre 2019
est : « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission
dans le monde. » Ce thème souligne que l’envoi en mission
est un appel inhérent au baptême et à tous les baptisés. Ce
mois missionnaire coïncide avec la célébration du Synode
pour l’Amazonie qui se déroule à Rome du 6 au 24 octobre.
La dimension écologique est au centre des discussions.
Dimanche 20 octobre
« Journée missionnaire mondiale »

Vendredi 18 octobre : Clôture des inscriptions à l’École de Prière.
Samedi 19 octobre : Soirée Amis dans le Seigneur pour les 35-45
ans, après la messe de 18h30.
Dimanche 20 octobre : « Journée missionnaire mondiale ».

Dès maintenant, veuillez noter la soirée avec le père
Christoph THEOBALD sj, théologien au Centre Sèvres :

ÉGLISE EN TRAVAIL
Comprendre, réformer, transformer
Mardi 12 novembre à 19h30 au Centre Sèvres

Familles & Co propose également les Jeudis des GrandsParents. Infos et inscriptions : famillesandco@jesuites.com

La famille de Saint-Ignace
● Caroline Larroze, qui était membre de l’équipe d’accueil,
est décédée dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6
octobre. Elle était la fille de Françoise Larroze qui a été
également de nombreuses années dans l’équipe d’accueil.
Nous l’accompagnons de notre prière, avec toute sa
famille.
● Samedi 19 octobre à 15h, mariage de Virginie Leroux
avec Chao-Yann Lam à Oucques (41). Virginie a été membre
du Conseil Pastoral de 2013 à 2016. Félicitations aux
heureux époux !

