Du dimanche 24 novembre au 8 décembre 2019 – N°1921

Assemblées
St-Ignace
Encore un peu de temps
Avez-vous entendu disciples de Jésus,
Ses mots de grande joie pour nous lancer au monde ?
Élan qui nous emporte au souffle de l'Esprit,
Il vient le jour de Dieu, il vient, c'est aujourd'hui.
Encore un peu de temps et vos yeux s'ouvriront
Votre cœur se réjouira.
Encore un peu de temps et vos yeux s'ouvriront
Votre joie, nul ne la ravira.
Avez-vous entendu, disciples de Jésus,
Ses mots de réconfort pour traverser la peur ?
Confiance où germeront nos forces dans la nuit,
Il vient le jour de Dieu, il vient, c'est aujourd'hui.
Avez-vous entendu, disciples de Jésus,
Ses mots d'un feu brûlant pour vaincre nos démons ?
Puissance qui défait nos vents de jalousie,
Il vient le jour de Dieu, il vient, c'est aujourd'hui.
Avez-vous entendu, disciples de Jésus,
Ses mots de discrétion pour entrer dans nos cœurs ?
Sagesse qui apaise et qui nous unifie,
Il vient le jour de Dieu, il vient, c'est aujourd'hui.
Avez-vous entendu, disciples de Jésus,
Ses mots consolateurs qui remettent debout ?
Offrande de pardon quand l'amour est trahi,
Il vient le jour de Dieu, il vient, c'est aujourd'hui.
Avez-vous entendu, disciples de Jésus,
Ses mots qui sont nouveaux et changent le regard ?
Promesse d'un Salut qui s'ouvre aux plus petits,
Il vient le jour de Dieu, il vient c'est aujourd'hui.
Père Miguel Roland-Gosselin
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CALENDRIER LITURGIQUE

Biennale des bienfaiteurs

DIMANCHE 24 NOVEMBRE : LE CHRIST ROI DE L'UNIVERS - C
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume »
2 Samuel 5, 1-3 ; Ps 121 ; Colossiens 1, 12-20 ; Luc 23, 35-43

Samedi 7 décembre

Mardi 26 novembre : Saint Jean Berchmans, religieux sj.
Samedi 30 novembre : Saint André, apôtre.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE : 1er DIMANCHE DE L'AVENT - A
« Veillez pour être prêts »
Isaïe 2, 1-5 ; Ps 121 ; Romains 13, 11-14a ; Matthieu 24, 37-44
Mardi 3 décembre : Saint François Xavier, prêtre sj. Famille ignatienne.
Samedi 7 décembre : Saint Ambroise, évêque et docteur de l’Église.

DANS LA QUINZAINE
Samedi 23 novembre : Ordination de deux jésuites, Gonzague
Lalanne-Berdouticq et Quentin Lamy, à 15h30 en l’église NotreDame-de-Grâce de Passy.
Dimanche 24 novembre : Première messe de Quentin Lamy sj
à 11h à Saint-Ignace.
Mardi 26 novembre : Première Méditation de l’Avent, à
12h45 puis 19h à l’église Saint-Ignace (cf. encadré).
Jeudi 28 novembre : Rencontre de l’École de Prière, à 20h.
Samedi 30 novembre : Fête de la Famille ignatienne (cf. encadré).
Mardi 2 décembre : Réunion « Dons, legs et assurances-vie »
à la Maison Provinciale (42 bis rue de Grenelle), de 15h à 17h.
Mardi 3 décembre : Deuxième Méditation de l’Avent, à
12h45 puis 19h à l’église Saint-Ignace (cf. encadré).
Mardi 3 décembre : Mardi d’Éthique publique, de 19h15 à
20h45 au Centre Sèvres.
Jeudi 5 décembre : Prière avec les chants de Taizé, à l’occasion
de l’Avent, de 12h45 à 13h15 dans l’église (cf. encadré).
Dimanche 8 décembre : Messe des Cantaliens à Paris, à 15h.

Colloque « Repenser la conscience dans
le sillage de Pierre Teilhard de Chardin »
Vendredi 29 novembre
Dans le cadre du colloque organisé par l’association des Amis de
Pierre Teilahrd de Chardin et le Centre Sèvres,
• 19h30 : conférence de Betrand Vergely : L’émerveillement
ou la conscience et la vie. Entrée : 20 €, par le 35 rue de Sèvres.
• 21h : concert à Saint-Ignace avec Dorota Anderszewska,
violon solo supersoliste de l’Orchestre National de Montpellier
Occitanie, et Marianne Lecler, harpiste, avec des œuvres de Bach,
Schubert, Mendelssohn, Liszt, Tchaïkovski, Fauré, Massenet, Debussy...
→ Les fidèles de Saint-Ignace sont spécialement invités à assister à ces deux
événements. Informations sur le site de Saint-Ignace, “À la une“.

Fête de la Famille ignatienne
Samedi 30 novembre, à la messe dominicale de 18h30
À l’occasion de la saint François Xavier, les laïcs (dont ceux de CVX la Communauté Vie Chrétienne - et bien sûr de Saint-Ignace), les
religieux (et bien sûr les jésuites) et les religieuses se réclamant du
patronage de Saint-Ignace, se rassemblent pour célébrer la Gloire de
Dieu, prier et se réjouir.
• 18h30 : messe anticipée du 1er dimanche de l’Avent et de
la saint François Xavier
• 19h30 : pot amical et fraternel.
→ Nous apportons chacun de quoi partager.

À 18h30, la messe dominicale de Saint-Ignace
(2ème dimanche de l’Avent) sera aussi la messe de la
« Biennale des bienfaiteurs » : dans l’après-midi la
Compagnie de Jésus invite ses bienfaiteurs à se rencontrer,
à échanger et partager sur l’avenir. Nous pourrons rendre
grâce pour tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre,
aident la Compagnie (bénévolat, partenariat, financement…)
et pour la Mission ainsi partagée par tous.

Nos rendez-vous de l’Avent
 ÉGLISE EN TRAVAIL - QUELLE ÉGLISE VOULONS-NOUS ?
LES QUATRE MÉDITATIONS DE L’AVENT
→ Les mardis de 12h45 à 13h15 et de 19h à 19h30

• Mardi 26 novembre : « Quand l’Église manque de
prêtres… », avec Didier ROQUIGNY - prêtre du diocèse du Havre
• Mardi 3 décembre : « Quand de jeunes laïcs
s’engagent dans l’Église… », avec Nathanaël MION - laïc
du Café Dorothy, diocèse de Paris
• Mardi 10 décembre : « Quand un diocèse est riche d’une
vie intérieure… », avec Marie GUILLAUMIN - religieuse du
Carmel Saint Joseph, pour le diocèse de Montpellier
• Mardi 17 décembre : « Quand l’Église s’ouvre au-delà
de ses frontières… », avec Anne-Cathy GRABER pasteure mennonite, communauté du Chemin Neuf à Paris
→ À noter dès maintenant : la soirée de relecture des

méditations, le mercredi 8 janvier à 19h30.
 TEMPS DE PRIÈRE AVEC LES CHANTS DE TAIZÉ
Les jeudis de 12h45 à 13h15, temps de prière organisé par
les étudiants du Centre Sèvres, dans l’espace d’adoration
au fond de l’église Saint-Ignace.
 MÉDITATIONS À L’ORGUE SUR LE THÈME DE NOËL
Cette année encore, les quatre organistes de Saint-Ignace
accompagneront notre chemin vers Noël avec une
méditation à l’orgue, le samedi soir à 18h (avant la messe
de 18h30) et le dimanche matin à 10h30 (entre les messes
de 9h30 et de 11h).
• les 30/11 et 01/12 - Simon Cnockaert avec des œuvres
de J.-S. Bach, César Franck et Alexandre Guilmant.
• les 7 et 8/12 - Pascal Marsault avec des œuvres de
J.-A. Guilain, Olivier Messiaen, J.-S. Bach et Maurice Duruflé.
• les 14 et 15/12 - Anne-Isabelle de Parcevaux avec des
œuvres de Balbastre, Bach, Beauvarlet-Charpentier et Daquin.
• les 21 et 22/12 - Pierre Queval avec des œuvres de
Nicolas Séjan, Olivier Messiaen et Eugène Gigout.
 Vendredi 13 décembre :
De 15h à 23h : JOURNÉE DU PARDON
À 19h30 : VEILLÉE DE LA MISÉRICORDE ET DU PARDON
 Dimanche 15 décembre :
SACREMENT DES MALADES durant la messe de 11h.
 Dimanche 15 décembre, à 16h :
CONCERT DE NOËL - Cantates de J.-S. Bach
Concert donné par l’ensemble Via Luce. Cantates solistes,
Concerto pour hautbois d’amour et Airs de cantates.
Direction musicale : Agathe Mayeres,
Direction artistique : Pierre Vizard.

