Du dimanche 27 octobre au 10 novembre 2019 – N°1919

Assemblées
St-Ignace
Quelle Église voulons-nous ?
Depuis le début de l’année, nous ne manquons pas de souligner, entre nous et à travers nos médias, combien
l’actualité de notre monde et de notre Église est passionnante. Les bouleversements politiques, éthiques,
sociologiques, religieux sont énormes, inquiétants et pourraient nous désespérer ou, pire, nous inciter à nous
replier ; et en même temps il y a tant de signes d’espérance.
Un exemple parmi d’autres : ce dimanche 27 octobre s’achèvera le synode sur l’Amazonie. La voix de cette Église
particulière s’est fait entendre. Manque de prêtres, pauvreté, crise écologique, les défis étaient nombreux pour les
habitants de cette région du monde. À ces souffrances nombreuses, l'Église, en vertu de sa mission confiée par le
Christ, se devait d’apporter l’Espérance. C’est là toute sa responsabilité. Une religieuse péruvienne disait qu’elle
était "appelée à sortir d’elle-même, à être prophétique pour défendre les populations les plus menacées, défendre
l’Amazonie et défendre notre planète". Nous ne manquerons pas de suivre les prolongements d’une telle aventure.
À Saint-Ignace, nous avançons aussi sur ce chemin d’Espérance.
La journée de rentrée : « Que tes œuvres sont belles ! » C’était déjà hier, mais ce qui s’est passé est loin d’être
terminé. Ce fut l’occasion de rendre grâce, de prier, de partager et d’échanger sur la façon dont l’Église, et plus
particulièrement notre communauté chrétienne de Saint-Ignace, participent à cet effort de sauvegarde de la
« maison commune ». Nous sommes entrés dans la proposition des Églises de France. Le label « Église Verte » nous
aidera à renforcer et à accompagner notre démarche.
Les méditations de l’Avent : « Église en travail. » Nous savons que l’Église ne peut pas disparaître. Par contre nous
devons nous y mettre, mouiller notre chemise ! Il y a partout des signes que l’Église se développe. Des hommes et
des femmes la font renaître, la font vivre. Avec l’aide du théologien Christoph THEOBALD sj, et de quatre témoins,
enracinés sur divers lieux d’Église où ils sont en mission, les méditations nous conduiront le 8 janvier à une tableronde où nous pourront échanger sur ce qui est possible de mettre en œuvre là où nous sommes (voir programme
au verso).
Dans les temps à venir, un certain nombre d’autres propositions vont dans ce sens : le 7 novembre, la veillée de
prière pour les défunts, avec le Service Jésuite des Réfugiés (JRS) ; le 22 novembre, la soirée de prière avec la
communauté de Taizé ; le 23 janvier, la veillée œcuménique de prière pour l’Unité des Chrétiens.
Dans cet esprit, reprenons la prière du Pape François à l’occasion du mois missionnaire qui s’achève :
Dieu Père, Tu nous rappelles que, par le baptême,
nous participons tous à la mission de l’Église.
Par le don de ton Esprit Saint, accorde-nous la grâce d’être témoins
de l’Évangile, courageux et ardents,
pour que la mission confiée à l’Église soit poursuivie
en trouvant des expressions nouvelles et efficaces
qui apportent la vie et la lumière au monde.

Le Conseil Pastoral
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CALENDRIER LITURGIQUE
e

DIMANCHE 27 OCTOBRE : 30 DIMANCHE ORDINAIRE - C
« Le publicain redescendit dans sa maison ; c’est lui qui était
devenu juste, plutôt que le pharisien »
Ben Sira le Sage 35, 15b-17.20-22a ; Ps 33 ; 2 Tm 4, 6-8.16-18 ; Luc 18, 9-14
Lundi 28 octobre : Saints Simon et Jude, apôtres.
Jeudi 31 octobre : Saint Alphonse Rodriguez, religieux sj.
Vendredi 1er novembre : TOUS LES SAINTS.
Samedi 2 novembre : COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES
DÉFUNTS.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIMANCHE 3 NOVEMBRE : 31e DIMANCHE ORDINAIRE - C
« Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu »
Sagesse 11, 22 – 12, 2 ; PS 144 ; 2 Thessaloniciens 1, 11 – 2, 2 ; Luc 19, 1-10
Lundi 4 novembre : Saint Charles Borromée, évêque.
Mardi 5 novembre : TOUS LES SAINTS DE LA COMPAGNIE.

DANS LA QUINZAINE
Week-end de la Toussaint :
 Jeudi 31 octobre à 18h30 : messe anticipée de la Toussaint,
 Vendredi 1er novembre, Fête de la Toussaint : messes à 8h30,
9h30 et 11h (pas de MT à 19h),
 Samedi 2 novembre, à 8h30 et 12h10 : messe en Mémoire des
Fidèles Défunts,
 Samedi 2 novembre, à 18h30 : messe anticipée du 31ème
dimanche ordinaire,
 Dimanche 3 novembre : messes à 8h30, 9h30, 11h et 19h (MT).
Lundi 4 novembre : Réunion « Dons, legs et assurances-vie »
à la Maison Provinciale (42 bis rue de Grenelle), de 15h à 17h.
Mardi 5 novembre : Mardi d’Éthique publique (cf. encadré).
Jeudi 7 novembre : Veillée de prière pour les défunts avec
le Service Jésuite des Réfugiés - JRS (cf. encadré).
Du samedi 9 au lundi 11 novembre : Rassemblement Effata pour
les animateurs du Mouvement Eucharistique des Jeunes, à Reims.

Mardi d’Éthique publique
Mardi 5 novembre 2019, de 19h15 à 20h45
« Réfugiés et migrants en France et en Italie :
quel accueil ? »
Plus de deux tiers des Italiens restent favorables à l’accueil sur
leur territoire des réfugiés et migrants qui risquent leur vie en
Méditerranée. Dans le même temps, le gouvernement français a
annoncé sa volonté de limiter toujours plus l’immigration dans notre
pays, ce qui entraînera à coup sûr de nouvelles difficultés dans les
relations avec l’Italie. Une politique coordonnée d’accueil est-elle
possible entre les deux pays, et à quelles conditions ?
Avec la participation de :
• Alberto Toscano : journaliste, politologue et écrivain italien,
résidant en France depuis 1986.
Au Centre Sèvres
Libre participation aux frais - Pas de réservation

Familles & Co
Parcours Parents : première rencontre mercredi 13 novembre.
Jeudis des Grands-Parents : première rencontre jeudi 14 novembre.
→ Il est temps de s’inscrire !
www.stignace.net onglet Activités / Familles & Co

Veillée de prière pour les défunts
avec le Service Jésuite des Réfugiés
Jeudi 7 novembre à 19h30 à Saint-Ignace, nous ferons
mémoire et prierons ensemble pour les défunts qui nous
sont chers, ainsi que pour les personnes disparues dans les
conflits et en traversant les frontières.

Réunion Dons et Legs
Si vous réfléchissez à l’avenir et envisagez de transmettre
vos biens, vous êtes bienvenus lundi 4 novembre de 15h
à 17h autour d’un thé à la Maison Provinciale des
Jésuites, située au 42 bis rue de Grenelle.
Plus d’informations : legs@jesuites.com ou 06 20 74 43 96.

Le Denier de l’Église
Grâce à votre générosité et à votre fidélité, l’église SaintIgnace participe activement et de manière spécifique à la
vie spirituelle et à l’évangélisation à Paris.
L’église Saint-Ignace, c’est trois messes chaque jour de
semaine, quatre le dimanche, et des célébrations festives
selon les temps liturgiques ; mais aussi de nombreuses
propositions aux chrétiens de tous âges, que vous pouvez
retrouver sur notre site Internet ou grâce aux tracts
disposés sur le stand de presse.
Votre don assure aussi la vie quotidienne de votre église
(rémunération des prêtres, salaires du personnel, entretien
et chauffage, travaux courants d’aménagement).
Pour plus d’informations, un dépliant est disponible au fond
de l’église et un courrier est d’ores et déjà envoyé aux
donateurs habituels.
Nous vous remercions d’avance de votre générosité pour
soutenir la vie de cette église où vous aimez venir prier et
vous unir à la communauté chrétienne.

