Du dimanche 5 au 19 janvier 2020 – N°2001

Assemblées
St-Ignace
Préférences
Ces jours derniers, nous avons échangé des vœux officiels, familiaux, amicaux, lointains, proches,
superficiels ou venus du plus profond de nos cœurs.
Je voudrais vous partager, en guise de vœux, ce qui s’est passé à Lyon dans les derniers jours de 2019 où un
certain nombre de jésuites se sont retrouvés pour une assemblée annuelle de Province.
Les jésuites, nous avons reçu, en février 2019, une longue lettre de notre supérieur général, le Père Arturo
Sosa, où il reprenait le travail fait depuis des mois par la Compagnie pour se donner une ligne de conduite pour les
dix années à venir. Il nous donnait quatre Préférences Apostoliques Universelles. À Lyon, nous avons pris le
temps de nous arrêter pour prier, relire et méditer ces Préférences, pour réfléchir sur notre mission aujourd’hui dans
le monde et pour nous remettre en marche avec une « feuille de route » qui s’enracine dans notre tradition et qui nous
engage pour l’avenir. En bref, il s’agit de :
1.

montrer la voie vers Dieu à l’aide des Exercices spirituels et du discernement ;

2.
3.

faire route avec les pauvres et les exclus de notre monde ainsi qu’avec les personnes blessées dans
leur dignité, en promouvant une mission de réconciliation et de justice ;
accompagner les jeunes dans la création d’un avenir porteur d’espérance ;

4.

travailler avec d’autres pour la sauvegarde de notre « Maison Commune ».

Dans les temps à venir, nous aurons l’occasion de reparler avec vous de ces Préférences car elles vous
concernent, chacune et chacun d’entre vous, fidèles de Saint-Ignace ! En effet nous avons conscience que nous ne
ferons rien sans ceux avec qui nous marchons, ceux avec qui nous collaborons, mais aussi ceux avec qui nous prions
et célébrons, ceux que nous rencontrons à Saint-Ignace ou ailleurs, dans tous ces lieux où nous nous croisons, où
nous sommes invités à témoigner d’une espérance sans limite dans un monde toujours menacé par les forces de
division et de mort.
Montrer la voie de Dieu, c’est-à-dire cette altérité qui nous a donné la vie et nous façonne,
faire route avec ceux qui en ont le plus besoin, accompagner ceux qui sont en recherche pour prendre leur place dans
l’existence, et puis travailler avec d’autres au service de la société et de l’Église : quel beau programme pour nous tous.
Ce sont les vœux que je nous souhaite pour cette année. Ensemble nous serons plus forts pour témoigner de la Lumière.
Nous commencerons par vivre ce dynamisme dès le mercredi 8 janvier, à 19h30, au Centre Sèvres : Église
en travail. Et maintenant que faisons-nous ? Nous prendrons le temps d’échanger avec les cinq témoins qui nous
ont raconté, au cours de l’Avent, comment ils voyaient l’Église se renouveler et comment ils s’y engageaient. Avec
eux nous avons médité, avec eux nous allons réfléchir comment nous allons vivre l’Évangile dans un monde assoiffé
de vie, nous nous retrousserons les manches sur un chantier qui a besoin de toutes nos forces, chacun à notre manière,
qui que nous soyons, enfants, adolescents, jeunes adultes, parents, grands-parents, âgés, célibataires, mariés, séparés,
veufs… Quelle Église voulons-nous ? Quelle humanité voulons-nous construire ?
À tous, bonne nouvelle année !
Père Henri Aubert sj
Chapelain de l’église Saint-Ignace
On trouvera le texte de la lettre du Père Sosa et d’autres documents sur www.stignace.net.
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CALENDRIER LITURGIQUE
DIMANCHE 5 JANVIER : L'ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR - A
Nous sommes venus d’Orient adorer le roi
Isaïe 60, 1-6 ; Ps 71 ; Éphésiens 3, 2-3a.5-6 ; Matthieu 2, 1-12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIMANCHE 12 JANVIER : LE BAPTÊME DU SEIGNEUR - A
« Dès que Jésus fut baptisé, il vit l’Esprit de Dieu venir sur lui »
Isaïe 42, 1-4.6-7 ; Ps 28 ; Actes des Apôtres 10, 34-38 ; Matthieu 3, 13-17
Lundi 13 janvier : Saint Hilaire, évêque et docteur de l'Église.
Vendredi 17 janvier : Saint Antoine, abbé.

DANS LA QUINZAINE
Mercredi 8 janvier : Soirée de clôture des ‘Méditations de
l’Avent’, « Église en travail, et maintenant que faisons-nous ? »,
à 19h30 au Centre Sèvres (cf. encadré).
Vendredi 10 janvier : Conseil Pastoral.
Samedi 11 janvier : Derniers vœux du père Antoine Paumard sj
(directeur du Service Jésuite des Réfugiés), durant la messe de 18h30.
Dimanche 12 janvier : Dimanche des Familles animé par
Familles & Co et le MEJ (cf. encadré).
Dimanche 12 janvier : Visite guidée de l’église, à 15h.
Mercredi 15 janvier : 1ère rencontre du Parcours Parents, à 19h30.
Samedi 18 janvier : Soirée « Amis dans le Seigneur » (pour
les 35-45 ans), après la messe de 18h30.
Samedi 18 janvier : Concert de Laeta Voce (Gloria de Francis
Poulenc, Chichester Psalms de Leonard Bernstein) à 20h30.
Samedi 18 janvier : Au Kerala en Inde, ordination du père
Adhul Ullopillil sj, qui vient de passer trois ans au Centre Sèvres
pour ses études de théologie et qui a été ordonné diacre en avril
dernier à Saint-Ignace.
Jeudi 23 janvier : Veillée Œcuménique de Prière, de 20h à
21h30 à Saint-Ignace (cf. encadré).

Vivre Laudato Si’ en famille
12 janvier – Dimanche des Familles
Enrichir notre vie familiale le temps d’une journée intergénérationnelle
et conviviale, à la lumière des propositions du Pape François.
 À 11h : Messe des Familles animée par le MEJ (Mouvement
Eucharistique des Jeunes).
 Après la messe : Déjeuner convivial, jeu intergénérationnel,
topo adultes, activités par tranches d'âge, partage.
Pour tous ! De 0 à 99 ans, en famille, en couple, avec des proches, ou
seul(e). Activités spécifiques pour les enfants et les ados.
→ Pour faciliter l’organisation, envoyez-nous un message pour nous
préciser à combien vous viendrez et apportez un dessert, nous nous
occupons du reste ! Contact : famillesandco@jesuites.com

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,
Et maintenant que faisons-nous ? »
Mercredi 8 janvier, 19h30-21h30
au Centre Sèvres
Soirée de clôture des Méditations de l’Avent
Avec le père Christoph Theobald et les quatre intervenants
des méditations de l’Avent : Didier Roquigny, les jeunes du
Café Dorothy, Marie Guillaumin et Anne-Cathy Graber.
Ils s’interrogeront et dialogueront avec la salle : qu’allonsnous faire pour que vive l’Église et qu’elle soit de plus en
plus missionnaire, en commençant par notre communauté
chrétienne de Saint-Ignace ?
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 de
discuter pour poursuivre et mettre en œuvre ce qui a été
envisagé au cours de ces méditations.
→ Écouter les interventions des témoins de l’Avent sur le

site www.stignace.net (À la une – Actualités).

Du 18 au 25 janvier 2020
Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens
« Ils nous témoignèrent une humanité peu ordinaire » (Ac 28,2)
- - - - - - - - - - -

Veillée œcuménique de prière
Jeudi 23 janvier - 20h-21h30
À l’invitation :
→ des églises Protestantes Unies Pentemont-Luxembourg
et Saint-Jean,
→ de la paroisse orthodoxe St-Parascève et Ste-Geneviève
→ et de l’église catholique Saint-Ignace.
Verre de l’amitié à la sortie.
Église Saint-Ignace, 33 rue de Sèvres, 75006 Paris.

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. Rdv dès 10h15 à l’église.

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

