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                                                   Du dimanche 10 au 24 novembre 2019 – N°1920 
 

   Assemblées 

    St-Ignace  

 

« L’espérance des pauvres ne sera 

jamais déçue » 
 

Dans sa proximité avec les pauvres, l'Église découvre qu'elle est un peuple qui, dispersé parmi tant de 
nations, a pour vocation de ne faire sentir à personne qu’il est étranger ou exclu, car tout le monde est impliqué 
dans un chemin commun de Salut. La condition des pauvres nous oblige à ne pas nous éloigner du Corps du 
Seigneur qui souffre en eux. Nous sommes plutôt appelés à toucher sa chair pour nous compromettre 
personnellement dans un service d’évangélisation authentique. La promotion sociale des pauvres n’est pas un 
engagement extérieur à la proclamation de l’Évangile, au contraire, elle montre le réalisme de la foi chrétienne 
et sa valeur historique. L'amour qui donne vie à la foi en Jésus ne permet pas à ses disciples de se replier dans un 
individualisme asphyxiant, caché dans des segments d'intimité spirituelle, sans aucune influence sur la vie sociale 
(cf. Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, n. 183). 

Récemment, nous avons pleuré la mort d'un grand apôtre des pauvres, Jean Vanier, qui, avec son 
dévouement, a ouvert de nouvelles voies au partage avec les personnes marginalisées en vue de leur promotion. 
Jean Vanier a reçu de Dieu le don de consacrer toute sa vie aux frères gravement handicapés que la société a 
souvent tendance à exclure. Il a été un “saint de la porte d’à côté”. Avec son enthousiasme, il a su rassembler autour 
de lui de nombreux jeunes, des hommes et des femmes, qui, avec un engagement quotidien, ont donné de l'amour 
et redonné le sourire à tant de personnes faibles et fragiles, en leur offrant une véritable “arche” de salut contre 
l’exclusion et la solitude. Son témoignage a changé la vie de nombreuses personnes et a aidé le monde à regarder 
les plus fragiles et les plus faibles avec un regard différent. Le cri des personnes pauvres a été entendu et a produit 
une espérance inébranlable, créant des signes visibles et tangibles d'un amour concret que nous pouvons toucher 
de nos mains jusqu'à aujourd'hui. 

« L'option pour les plus petits, pour ceux que la société rejette et met de côté » (ibid., n. 195) est un choix 
prioritaire que les disciples du Christ sont appelés à poursuivre pour ne pas trahir la crédibilité de l’Église et donner 
une espérance effective à tant de personnes sans défense. La charité chrétienne trouve en eux sa confirmation, car 
celui qui compatit à leurs souffrances avec l’amour du Christ reçoit force et vigueur pour l’annonce de l’Évangile. 

L’engagement des chrétiens, à l’occasion de cette Journée mondiale, et surtout dans la vie de tous les jours, 
ne consiste pas uniquement en des initiatives d’assistance qui, bien que louables et nécessaires, doivent viser à 
renforcer en chacun l’attention maximale qui est due à chaque personne en détresse. « Cette attention à l'amour 
est le début d'une réelle préoccupation » (ibid., n. 199) pour les personnes pauvres dans la recherche de leur 
véritable bien. Il n’est pas facile d’être témoin de l’espérance chrétienne dans le contexte de la culture de 
consommation et de rejet, qui tend toujours à accroître un bien-être superficiel et éphémère. Un changement de 
mentalité est nécessaire pour redécouvrir l’essentiel et donner corps et efficacité à l’annonce du Royaume de Dieu.  

 

 

Message du Pape François  
À l’occasion de la 3ème Journée Mondiale des Pauvres 
17 novembre 2019 (n° 6 et 7) 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE : 32e DIMANCHE ORDINAIRE - C 

« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants »  

2 Martyrs 7, 1-2.9-14 ; Ps 16 ; 2 Thessaloniciens 2, 16 – 3, 5 ; Luc 20, 27-38 
Lundi 11 novembre : Saint Martin de Tours, évêque. 

Mercredi 13 novembre : Saint Stanislas Kostka, religieux sj. 

Jeudi 14 novembre : Saint Joseph Pignatelli, prêtre sj. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE : 33e DIMANCHE ORDINAIRE - C 

« C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie »  

Malachie 3, 19-20a ; Ps 97 ; 2 Thessaloniciens 3, 7-12 ; Luc 21, 5-19 
Jeudi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie. 

Vendredi 22 novembre : Sainte Cécile, vierge et martyre. 
 

DANS LA QUINZAINE 
 

 Mardi 12 novembre : Soirée introductive aux ‘Méditations de 

l’Avent’, « Église en travail, quelle Église voulons-nous ? », avec le 

père Christoph Theobald sj, à 19h30 au Centre Sèvres (cf. encadré).  
 Mardi 12 novembre : Soirée Atelier de Familles & Co : 

« Agendas sous pression », de 20h à 22h à la Maison Magis. 

 Mercredi 13 novembre : Messe du Centre Sèvres, à 12h10.  

 Mercredi 13 novembre : Première rencontre du Parcours 

Parents, à 19h30 à Saint-Ignace. 

 Jeudi 14 novembre : Premier Jeudi des Grands-Parents, à 

15h30 à Saint-Ignace. 

 Samedi 16 novembre : Journée du Conseil Pastoral à Bièvres. 

 Samedi 16 novembre : Soirée « Amis dans le Seigneur » 

(pour les 35-45 ans), après la messe de 18h30. 

 Dimanche 17 novembre : Messe des enfants à 11h, en salle 

de Lubac, Centre Sèvres. 
 

 Dimanche 17 novembre : Journée Mondiale des Pauvres. 
 

 Jeudi 21 novembre : Réunion de l’équipe d’accueil de 

semaine, après la messe de 12h10. 

 Jeudi 21 novembre : Soirée « L’un croit et l’autre pas : 

cheminer ensemble », pour les couples dont les conjoints suivent 

des chemins spirituels différents : croyants, agnostiques, athées… 

20h-22h au 12 rue d’Assas – contact : famillesandco@jesuites.com 

 Vendredi 22 novembre : Veillée de prière avec des frères de 

la communauté de Taizé (cf. encadré). Pas de messe à 18h30. 
 

AU-DELÀ DE SAINT-IGNACE 
 

 Du 9 au 11 novembre : Université d’été de la Communauté Vie 

Chrétienne (CVX) sur le thème « Migrants, osons la rencontre, 

avec nos tensions construisons l’avenir », à Châtillon (92). 

 Du 9 au 11 novembre : Rassemblement national Effata, pour les 

animateurs du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ), à Reims. 

 Mardi 12 novembre : Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, 

invite les étudiants d’Île-de-France à se rassembler pour une messe à 

Saint-Sulpice, à 19h15.Veillée à partir de 20h30. 

 Vendredi 15 et samedi 16 novembre : Spectacle « Au-delà des 

murs », à 20h à l’auditorium Saint-Germain (cf. encadré ci-dessous). 
 
 

 

  

« Agendas sous pression » 
 

Mardi 12 novembre, 20h-22h à la Maison Magis 

 

La famille dans tous ses états, parce que la famille ne rime 
pas toujours avec facile… Pour partager sur des réalités 
familiales, dans la bienveillance et le respect de chacun. 
Topos, témoignages, ateliers, avec une collation conviviale ! 
Pour tous : adultes, jeunes et moins jeunes, dans la 
diversité de nos réalités de vie. 
 

→ À la Maison Magis, 12 rue d’Assas, 75006.  
Contact : famillesandco@jesuites.com 

 

« Au-delà des murs » 
 

Vendredi 15 et samedi 16 novembre à 20h 

 

Pièce de théâtre proposée par l’association Act’ en scène, qui met 
en scène des migrants et leur parole.  
Spectacle écrit et mis en scène par Françoise Parmentier, avec des 
poèmes de Patrick Chamoiseau, Jean Debruynne, Antoine Krebs… 
 

→ Auditorium Saint-Germain - 4, rue Félibien 75006 Paris - Métro Mabillon. 

 

« Église en travail,  

quelle Église voulons-nous ? » 
 

Mardi 12 novembre, 19h30-21h au Centre Sèvres 
 

Soirée introductive aux Méditations de l’Avent 
 

 

Le père Christoph Theobald ouvrira nos esprits et nos 
cœurs avant d’entreprendre le parcours des Méditations 
de l’Avent. Il a beaucoup travaillé et écrit sur Vatican II et 
sur l’Église. Il passe une partie de son temps dans 
l’accompagnement des communautés chrétiennes et de 
leurs prêtres, dans le diocèse de Limoges. Cette expérience, 
théologique et pastorale, l’a conduit à écrire Urgences 
pastorales, un livre où il réfléchit sur ce que vit l’Église et 
sur la manière de répondre aux défis de notre temps. 
 

→ Avec le père Christoph Theobald, jésuite, théologien au Centre 
Sèvres, directeur des RSR (Recherches de Sciences Religieuses). 

« Dessine-moi Notre-Dame » 
 

Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, lance un appel 
à tous les enfants en France et partout dans le monde : il 
leur propose de faire un dessin sur le thème « Dessine-
moi Notre-Dame : l’église que vous connaissez ou l’église 
que vous imaginez ». Ces dessins seront sélectionnés et 
imprimés sur les bâches du chantier de la cathédrale. 

 

https://www.paris.catholique.fr/operation- 
dessine-moi-notre-dame.html 

Le Denier de l’Église 

 

Grâce à votre générosité et à votre fidélité, l’église Saint-
Ignace participe activement et de manière spécifique à la 
vie spirituelle et à l’évangélisation à Paris.  
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. 
 

→ Un dépliant est à votre disposition au fond de l’église.  

Messe en mémoire  

du Père Louis Delatour sj  
 

Jeudi 14 novembre, 18h30 à Saint-Ignace 
 

Veillée de prière de Taizé 
 

Vendredi 22 novembre, église Saint-Ignace 

 

Veillée de prière avec des frères de la communauté de 
Taizé, en présence du frère Aloïs. 
19h : veillée familles et enfants / 20h : veillée pour tous. 

 


