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                                              Du dimanche 22 décembre 2019 au 5 janvier 2020 – N°1923 
 

   Assemblées 

    St-Ignace  

 

La trêve de l’homme et de Dieu 
 

Nous ne savons pas comment nous allons passer cette quinzaine qui vient, de Noël à la nouvelle année 2020. 

Le climat de notre pays est douloureux et inquiétant. Depuis 1875, les médias parlent de la « trêve des confiseurs » : 

c’était à l'occasion des vifs débats, à la Chambre, entre monarchistes, bonapartistes et républicains, sur la future 

constitution de la Troisième République. D’un commun accord, tous les groupes de la Chambre décidèrent de 

suspendre les hostilités et de laisser la place à la détente et à la fête, pour la fin de l’année. Aujourd’hui, aurons-nous 

cette sagesse ? 

En fait peu importe, j’allais dire, peu importe ce qui se passera car les chrétiens en cette fin d’année célèbrent 

un événement qui vient éclairer la nuit des obscurités de notre société et nous redonner l’espérance quand tout va mal.   

La nuit de Noël, en effet, est unique dans l’histoire de l’humanité, comme l’est celle du solstice pour les 

hommes et les femmes de toutes les cultures et de toutes les religions : celle où le soleil gagne enfin sur la nuit, sur 

les ténèbres, comme à l’origine. « Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous ! » (Jn 1, 14). Dieu, le Verbe, 

vient aujourd’hui encore sur notre terre pour redonner vie à une humanité qui « court aux enfers », comme disent les 

théologiens, qui « va dans le mur », comme disent les experts de notre société.  

Saint Jean, l’évangéliste, nous parle alors du partenaire humain sans qui Dieu ne pourrait exister. « Il 

y eut un homme envoyé par Dieu » (Jn 1, 6). Pour que la Lumière brille dans toute sa gloire, il fallait qu’un homme 

soit témoin de la Lumière. « Son nom était Jean. » 

Jean le Baptiste… celui qui reflète la gloire de la Lumière comme la lune reflète le soleil et nous éclaire 

dans la nuit. Il est né pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Et il s’efface devant celui 

qui vient redonner à la création toute la beauté de l’origine. 

C’est pourquoi je nous invite à être du côté du Baptiste : dans la nuit de notre humanité, nous pouvons 

dire, comme Jean, quelque chose de la beauté de Dieu. À nous, qui que nous soyons, d’être les témoins de la Lumière 

quoiqu’il arrive. Alors peut-être pourrons-nous parler de la « trêve de l’homme et de Dieu ». 

Le témoignage de la Lumière, c’est dans la vie de chaque jour, au quotidien, auprès de nos frères et sœurs, 

nos proches, à la porte de notre église, sur nos lieux de vie, en famille, au travail, auprès des jeunes, des 

professionnels, des personnes âgées, des chercheurs de l’homme et de Dieu, auprès des immigrés qui viennent à nous 

parce qu’ils ne peuvent plus vivre là où ils étaient, auprès de ceux qui souffrent, qui sont seuls… Oui c’est en allant 

à eux que nous témoignerons de la Lumière. 

Je souhaite à chacune et chacun d’entre nous d’ouvrir la nouvelle année dans la lumière de Noël. Que 

le Seigneur Jésus qui naît dans la crèche soit notre phare et notre cap, tout au long des jours qui viennent. Qu’avec 

nos humbles forces et une inépuisable espérance, nous révélions à ceux avec qui nous vivons quelque chose de la 

bonté et de la sagesse de Dieu.  

 

 

Père Henri Aubert sj 

Chapelain de l’église Saint-Ignace 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE : 4e DIMANCHE DE L'AVENT - A 

Jésus naîtra de Marie, accordée en mariage à Joseph, fils de David  

Isaïe 7, 10-16 ; Ps 23 ; Romains 1, 1-7 ; Matthieu 1, 18-24 
Mercredi 25 décembre : NATIVITÉ DU SEIGNEUR. 

Jeudi 26 décembre : Saint Étienne, premier martyr. 

Vendredi 27 décembre : Saint Jean, apôtre et évangéliste. 

Samedi 28 décembre : Les Saints Innocents, martyrs. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE : LA SAINTE FAMILLE - A 

« Prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte »  

Si 3, 2-6.12-14 ; Ps 127 ; Colossiens 3, 12-21 ; Matthieu 2, 13-15.19-23 
Mercredi 1er janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu. 

Jeudi 2 janvier : Saint Basile le Grand et saint Grégoire de Nazianze, 

évêques et docteurs de l'Église.  

 

DANS LA QUINZAINE 
 

 Samedi 21 décembre : Soirée « Amis dans le Seigneur » 

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

 Le temps de Noël : cf. encadré. 

 Samedi 11 janvier : Derniers vœux du père Antoine Paumard sj 

(directeur du Service Jésuite des Réfugiés), à la messe de 18h30. 

 Dimanche 12 janvier : Journée Familles & Co en partenariat 

avec le MEJ ; à 11h, messe des Familles. 

 Dimanche 12 janvier : Visite guidée de l’église, à 15h. 
 
 

 

  

 

Le Parcours Parents 
 

Un parcours spirituel pour prendre du recul, dans le concret de notre 
vie de parent, constitué de :  

• 6 rencontres autour de sujets familiaux ou de thématiques éducatives 
• Un accompagnement personnel 
 

Pour qui ? Pour les parents. Seul(e) ou en couple. 
Quand ? 6 mercredis de 19h30 à 22h15 : 
→ 15 janvier, 5 février, 18 mars, 22 avril, 13 mai et 3 juin 2020. 
Où ? Église Saint-Ignace, 33 rue de Sèvres – 75006 Paris 
Participation aux frais : 180 euros par personne, incluant les 6 dîners 
et l’accompagnement personnel (solidarité possible). 
 

Contact et inscription obligatoire : famillesandco@jesuites.com 

« Église en travail,  

quelle Église voulons-nous ? » 
 

Mercredi 8 janvier, 19h30-21h30 
au Centre Sèvres 

 

Soirée de clôture des Méditations de l’Avent 
 

 

Pendant l’Avent, nous avons eu plaisir à écouter des 
témoins de l’Église d’aujourd’hui. Les méditations de 
l’Avent nous ont ainsi présenté quelques réalités de 
l’espérance qui l’habite. Nous avons pu prendre conscience 
que, là où ils vivent, d’autres expériences de vie ecclésiale 
dessinent un avenir fécond et réaliste. Il vaut la peine d’en 
parler et d’échanger pour poursuivre et mettre en œuvre 
ce qui a été envisagé au cours de ces méditations.  
C’est pourquoi, au retour du congé de Noël, nous 
retrouverons le père Christoph Theobald et les  quatre 
intervenants des méditations de l’Avent : le père Didier 
Roquigny, les jeunes du Café Dorothy, sœur Marie 
Guillaumin et Anne-Cathy Graber. Ils s’interrogeront, avec 
la salle, sur ce qui peut être fait pour que vive l’Église et 
qu’elle soit de plus en plus missionnaire, en commençant 
par notre communauté chrétienne de Saint-Ignace. 
 

→ Écouter les interventions des témoins de l’Avent sur le 
site www.stignace.net  (À la une – Actualités). 
 

Les 1600 ans de sainte Geneviève 
 

En 2020, tous les Parisiens sont invités par Mgr Michel 
Aupetit, archevêque de Paris, à fêter les 1600 ans de la 
naissance de sainte Geneviève, sainte patronne de la ville 
de Paris. Cette année jubilaire débutera le 3 janvier 2020, 
jour de la fête liturgique de sainte Geneviève, et se 
terminera le 13 décembre 2020. www.paris.catholique.fr 

 

Le temps de Noël à Saint-Ignace 
 

Mardi 24 décembre : 
 

 MESSE à 8h30 et 12h10 : mardi de la 4ème semaine de l’Avent 
(fermeture de l’église à 19h). 

 VIGILE à 21h30 ; MESSE DE LA NUIT à 22h30. 
Chocolat chaud et brioche à la sortie pour fêter la joie de Noël. 

 

Mercredi 25 décembre à 11h :  
 

MESSE SOLENNELLE DE NOËL (le reste de la journée l’église sera fermée). 
 

Les 26, 27, 28, 30 et 31 décembre : 
 

 Confessions de 17h à 18h30. 
 Pas d’« Écoute ». 

 

Mardi 31 décembre : Messes à 8h30, 12h10, 18h30. 
 

Mercredi 1er janvier 2020 : Une seule messe à 12h10. 
(Le reste de la journée, l’église sera fermée). 
 

Du 2 au 4 janvier :  
 

 Confessions de 17h à 18h30. 
 Pas d’« Écoute ». 

La messe télévisée  

à Saint-Ignace 
 

Dimanche 2 février 2020 
 

La fête de la Présentation de Jésus au Temple est 
traditionnellement la fête de la Vie Consacrée. Cette 
année, c’est un dimanche ; c’est pourquoi le Jour du 
Seigneur a sollicité Saint-Ignace pour recevoir la messe 
télévisée. Ce sera l’occasion pour notre communauté 
chrétienne d’inviter les 32 communautés religieuses 
connues dans le quartier pour manifester avec elles la 
vitalité de la Vie Consacrée. 
→ La messe anticipée du samedi soir sera maintenue à 
18h30, il n’y aura qu’une seule messe le dimanche matin, 
à 11h, et il sera demandé aux fidèles de se retrouver dès 
10h15 pour préparer la célébration avec l’équipe du Jour 
du Seigneur.  
Merci à tous et rendez-vous le 2 février. 
 

Visiter les églises de Paris 
 

Le Guide 2020 des visites d’églises vient de paraître.  
→ Bienvenue dans le Patrimoine religieux de Paris : 
l’Association « Art Culture et foi » vous invite à entrer 
dans 112 églises et lieux de culte parisiens.  
Le Guide est disponible sur la table d’informations à la 
sortie de l’église et sur www.artculturefoi-paris.fr. 
 


