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                                                   Du dimanche 8 au 22 décembre 2019 – N°1922 
 

   Assemblées 

    St-Ignace  

 

Le temps du pardon 
 

La confession 

Il s’agit avant tout d’un dialogue avec un frère qui représente l’Église, donc un prêtre, en qui je vois un représentant 

direct de Dieu ; un dialogue fait en priant ensemble, dans lequel je présente ce que je sens en moi, en ce moment : je 

me présente tel que je suis, devant l’Église et devant Dieu. 

D’abord remercier Dieu de ce que je suis, de son don, sous forme de dialogue, de prière, de louange ; reconnaître ce 

qui maintenant, devant Dieu, me donne la joie. 

Ensuite, il ne s’agit pas vraiment de mettre sur la table trois ou quatre péchés, pour qu’ils soient annulés, mais d’une 

immersion baptismale dans la puissance de l’Esprit : Seigneur, purifie-moi, éclaire-moi, illumine-moi. Je ne 

demande pas seulement dans cette confession, que soit annulé tel ou tel péché, mais que mon cœur soit changé, qu’il 

y ait en moi moins de lourdeur, moins de tristesse, moins de scepticisme, moins d’orgueil. Je ne sais peut-être pas 

par où commencer, mais je mets tout cela dans la puissance du Crucifié et du Ressuscité par la puissance de l’Église. 

D’après un écrit du Cardinal Carlo Maria Martini sj 

Le pardon 

Trop souvent, nous avons du pardon une image univoque, celle du pécheur venant reconnaître sa faute auprès de l'un 

de ses semblables ou de Dieu. C'est oublier trop vite que cette démarche existe aussi pour permettre le relèvement de 

la victime, celle qui a eu à subir le mal. L'homme du pardon est donc celui qui reconnaît la faille qui le traverse, mais 

accepte aussi la promesse d'un avenir possible avec celui qui se trouve blessé. C'est en pratiquant le pardon, par la 

consolation des petits, par la conversation avec les fautifs, par le repentir, par l'engagement pour la considération, 

que nous pouvons en mesurer la dimension positive. Le pardon révèle ce qui en l'homme est le plus originel, ce qui 

est bon, sans retour. Il vient comme une puissance, un élan, qui demeure même lorsqu'il est enclos par le mal. Il 

demeure au plus secret de l'homme, même le pire des criminels, comme il demeure dans le saint et dans le petit, 

victime du scandale.  

Guilhem Causse sj, Le pardon ou la victime relevée, Salvator, 2019  

(Présentation de l’éditeur) 

L’onction des malades 

La prière pour les malades est donc une demande de guérison, mais aussi une prière pour que le malade accepte sa 

maladie, se souvienne qu’il est mortel et qu’il n’a aucune garantie de se retrouver à nouveau bien-portant. De même 

que la maladie est comprise comme « ébranlement de l’état de la personne dans son ensemble », de la même manière, 

l’onction des malades signifie qu’une brèche a été ouverte dans l’homme bouleversé par le mystère de Jésus-Christ, 

qu’à travers sa rencontre avec Jésus, il s’est laissé saisir par le mystère de la fragilité de son existence. Recevoir 

l’onction des malades, c’est ainsi faire l’expérience de ma propre finitude, et dans cette expérience, m’abandonner 

avec confiance dans la main bienfaisante de Dieu, en sachant que je pourrai y trouver la guérison, mais aussi qu’elle 

me soutiendra si Dieu me laisse à ma maladie et m’invite à franchir les portes de la mort. 

Anselm Grün osb, L’onction des malades, tendresse et réconfort, Médiaspaul, 2003 

 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE : 2e DIMANCHE DE L'AVENT - A 

« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche »  

Isaïe 11, 1-10 ; Ps 71 ; Romains 15, 4-9 ; Matthieu 3, 1-12 
Lundi 9 décembre : IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE. 

Vendredi 13 décembre : Sainte Lucie, vierge et martyre. 

Samedi 14 décembre : Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE : 3e DIM. DE L'AVENT, GAUDETE - A 

« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? »  

Isaïe 35, 1-6a.10 ; Ps 145 ; Jacques 5, 7-10 ; Matthieu 11, 2-11 
Samedi 21 décembre : Saint Pierre Canisius sj, prêtre et docteur de l’Église. 
 
 

 

  

 

La Journée du Pardon 
 

Vendredi 13 décembre 

 

Comme chaque année, au cœur de l’Avent, Saint-Ignace propose une 
Journée du Pardon. En route vers Noël, nous préparons notre cœur : 
« Voix de celui qui crie dans le désert ! Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droit ses sentiers. » (Mt 3, 5) 
  

Temps communautaires 
 

 VEILLÉE DE LA MISÉRICORDE à 19h30. 
En communauté de foi, les fidèles de Saint-Ignace se 
rassemblent pour une petite heure d’écoute de la Parole, de 
silence, de partage et de chants. 

 Dans le prolongement de cette journée, SACREMENT DES 
MALADES, dimanche 15 décembre au cours de la messe de 11h. 

 

Temps personnels 
 

 CONFESSIONS, de 15h à 24h. Après la veillée de la Miséricorde, 
plusieurs prêtres seront disponibles. 

 ADORATION, après la veillée de la Miséricorde jusque minuit. 
 

Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, un prêtre peut aller les 
visiter : s’adresser à l’accueil ou au secrétariat de l’église (01 45 48 25 25). 

Un appel à la solidarité 
 

Dans notre quartier, des personnes ne peuvent plus beaucoup 
se déplacer et seraient certainement heureuses d’avoir des 
visites, de recevoir la communion… Or nous les ignorons bien 
souvent. Le temps de l’Avent est une bonne occasion pour la 
communauté de St-Ignace de mieux les connaître et d’aller les 
visiter. Pour cela nous sommes tous invités à nous mobiliser : 
 Vous connaissez telle ou telle de ces personnes, 
indiquez-nous leurs coordonnées. 
 Vous avez du temps pour aller visiter ces personnes, 
alors signalez votre disponibilité. 
 L’un(e) ou l’autre d’entre nous serait-il, serait-elle 
disponible pour organiser ce service de visitation et 
rendre vivante la fraternité de notre communauté ? 

Le soir et le jour de Noël, des visites pourraient spécialement 
être organisées ou même des transports pour les célébrations 
à Saint-Ignace. Pour répondre à ces suggestions et prendre 
des initiatives, s’adresser à l’accueil ou au secrétariat. Merci ! 

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 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 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 24h : JOURNÉE DU PARDON  
À 19h30 : VEILLÉE DE LA MISÉRICORDE ET DU PARDON 
 

 Dimanche 15 décembre : 
SACREMENT DES MALADES au cours de 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.  
Dir. musicale : Agathe Mayeres / Dir. artistique : Pierre Vizard. 

 

Le chemin de l’Avent 
 

Une icône. Chaque dimanche de l’Avent, l’Évangile nous met en route 
vers Noël. Une icône réalisée par Odile et Véronique, à partir de la 
présentation de Prions en Église, est placée devant l’autel de Saint-
Ignace. Elle nous aide à entrer dans l’écoute de la Parole de Dieu. Un 
petit feuillet, distribué aux messes et disponible à l’entrée, donne 
quelques indications pour notre méditation au long de la semaine. 
 

La crèche de Noël. Cette année, Saint-Ignace a acquis une nouvelle 
crèche. Elle a été réalisée spécialement pour nous par Sœur 
Théophane, des ateliers de l’Abbaye Bénédictine de Jouarre (à 
soixante kilomètres à l’est de Paris). On trouvera près de la crèche 
une présentation de cette communauté et du travail de création. 
 

Les enfants. Au début de la messe de 11 heures, les enfants, comme 
à l’habitude, sont invités à se retrouver au fond de l’église pour 
méditer la Parole de Dieu. À l’offertoire, ils présenteront à l’autel des 
objets qu’ils apporteront en procession à la crèche pour l’habiller 
petit à petit des splendeurs de Noël (des lumignons, des galets, des 
fleurs et enfin des étoiles). 
 

Le calendrier Écospi de l’Avent. L’équipe écologie de Saint-Ignace a 
réalisé un calendrier de l’Avent que l’on découvre à l’entrée de 
l’église. Chaque jour, une fenêtre est ouverte qui propose un geste 
écologique et spirituel pour nous préparer à Noël. On peut prendre 
une petite fiche pour s’en souvenir ou tout simplement lire et 
réaliser ce qui est écrit sur la fenêtre. 
 


