Du dimanche 19 janvier au 2 février 2020 – N°2002

Assemblées
St-Ignace
L’appel de l’Ami
Le 2 février, jour de la Présentation de Jésus au Temple et fête de la Lumière, nous célèbrerons
la Vie Consacrée. Selon l’évangile de Luc (2, 22-40), Jésus est consacré par ses parents au Seigneur selon
la prescription rituelle de l’époque, comme tout garçon premier né. C’est la reconnaissance de la bonté et
de l’amour de Dieu dans la vie de tout homme.
Bien qu’en fait et en droit tout chrétien soit "consacré" au Christ par son baptême, cette journée
met en lumière les personnes qui, inspirées par le don bouleversant du Christ, aspirent à leur tour à donner
leur vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite (religieux, religieuses, laïcs et prêtres consacrés).
Mais n’est-ce pas l’occasion de nous interroger sur la manière dont nous répondons au don de la vie reçue
de Dieu ? Ce texte du Pape François, dans son exhortation à la jeunesse Il vit le Christ, aidera chacun,
quel que soit son âge, à entendre et relire sa propre vocation.
Pour discerner sa propre vocation, il faut reconnaître que cette vocation est l’appel d’un ami : Jésus. À ses
amis, si on leur offre quelque chose, on leur offre le meilleur. Et ce meilleur n’est pas nécessairement la chose la plus
coûteuse ou la plus difficile à obtenir, mais celle dont on sait qu’elle donnera de la joie à l’autre. Un ami perçoit cela
avec tant de clarté qu’il peut visualiser dans son imagination le sourire de son ami quand il ouvre son cadeau. Ce
discernement d’amitié est ce que je propose aux jeunes comme modèle s’ils cherchent à trouver quelle est la volonté
de Dieu pour leur vie.
Je voudrais qu’ils sachent que lorsque le Seigneur pense à chacun, dans ce qu’il souhaiterait lui offrir, il pense
à lui comme à son ami personnel. Et s’il a prévu de t’offrir une grâce, un charisme qui te fera vivre ta vie à plein et
te transformera en une personne utile pour les autres, en quelqu’un qui laissera une trace dans l’histoire, ce sera
sûrement quelque chose qui te réjouira au plus profond de toi et qui t’enthousiasmera plus que toute chose au monde.
Non pas parce qu’il va te donner un charisme extraordinaire ou rare, mais parce qu’il sera juste à ta mesure, à la
mesure de ta vie entière.
Le don de la vocation sera sans aucun doute un don exigeant. Les dons de Dieu sont interactifs et pour en
profiter tu dois mettre beaucoup en jeu, tu dois risquer. Mais ce ne sera pas l’exigence d’un devoir imposé par un
autre de l’extérieur, mais quelque chose qui te stimulera à grandir et à choisir que ce don mûrisse et devienne un don
pour les autres. Quand le Seigneur suscite une vocation, il ne pense pas seulement à ce que tu es, mais à tout ce que
tu pourras parvenir à être avec lui et avec les autres.
La puissance de la vie et la force de sa propre personnalité se nourrissent mutuellement à l’intérieur de chaque
jeune et le poussent à aller au-delà de toutes limites. L’inexpérience permet que cela arrive, même si rapidement cela
se transforme en expérience, très souvent douloureuse. Il est important de mettre en contact ce désir de « l’infini du
commencement pas encore mis à l’épreuve » avec l’amitié inconditionnelle que nous offre Jésus. Avant toute loi et
tout devoir, ce que Jésus nous propose pour choisir est le fait de le suivre, comme le font des amis qui se suivent et
se cherchent et se trouvent par pure amitié. Tout le reste vient après, et même les échecs de la vie peuvent être une
expérience inestimable de cette amitié qui jamais ne se brise.

Pape François, Christus vivit (Il vit le Christ), 25 mars 2019
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CALENDRIER LITURGIQUE
e

DIMANCHE 19 JANVIER : 2 DIMANCHE ORDINAIRE - A
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde »
Isaïe 49, 3.5-6 ; Ps 39 ; 1 Corinthiens 1, 1-3 ; Jean 1, 29-34
Mardi 21 janvier : Sainte Agnès, vierge et martyre.
Vendredi 24 janvier : Saint François de Sales, évêque et docteur de l'Église.
Samedi 25 janvier : CONVERSION DE SAINT PAUL.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIMANCHE 26 JANVIER : 3e DIMANCHE ORDINAIRE - A
Il vint habiter à Capharnaüm pour que soit accomplie la parole d’Isaïe
Isaïe 8, 23b – 9, 3 ; Ps 26 ; 1 Corinthiens 1, 10-13.17 ; Matthieu 4, 12-23
Mardi 28 janvier : Saint Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l'Église.
Vendredi 31 janvier : Saint Jean Bosco, prêtre.

DANS LA QUINZAINE
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.
Jeudi 23 janvier : Veillée Œcuménique de Prière, de 20h à
21h30 à Saint-Ignace (cf. encadré).
Les 25-26 janvier : Week-end de retraite de l’École de Prière.
Samedi 25 janvier : Après-midi « Socrate Saint-Paul ».
Samedi 25 janvier : « Mission Ste-Geneviève » en nocturne
dans plusieurs églises de Paris (www.paris.catholique.fr).
Dimanche 26 janvier : Messe des enfants à 11h en salle de Lubac.
Dimanche 2 février : Messe télévisée à St-Ignace (cf. encadré).
Mercredi 5 février : Première conférence d’initiation à la
théologie sur le thème Pourquoi le « Credo » ? à 19h30 au Centre
Sèvres (cf. encadré).

Fête de la Vie Consacrée
Dimanche 2 février 2020

Messe télévisée
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.
Samedi 1er février :
• Pas de messe à 8h30.
• Messe à 12h10.
• 14h-18h : Répétition et mise en place.
• 18h30 : Messe anticipée du dimanche.
Dimanche 2 février :
• Pas de messes à 8h30 et 9h30.
• Dès 10h15, entrée dans l’église (temps nécessaire
pour informations, répétitions et mises au point).
• 11h : Début de la messe télévisée (célébration de
la Lumière).
• 11h52 : Fin de la retransmission.
• Après la messe : verre de l’amitié et crêpes de la
Chandeleur (merci à ceux qui le peuvent d’apporter
quelques crêpes à partager).

Les FORUMS du Centre Sèvres
Vendredi 24 janvier

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 paroisses protestantes Pentemont-Luxembourg et Saint-Jean (EPU),
→ de la paroisse orthodoxe Saint-Parascève et Sainte-Geneviève
→ et de l’église catholique Saint-Ignace.
Verre de l’amitié à la sortie.
Église Saint-Ignace, 33 rue de Sèvres, 75006 Paris.

Rencontre « Socrate St-Paul »
Samedi 25 janvier
Thème : Le sens chrétien du travail
Accordez-vous un temps pour contempler, célébrer et approfondir
les sources de notre foi chrétienne. Avec le père Baudoin Roger.
Déroulé de la rencontre :
• 16h : Accueil à l’église Saint-Ignace,
• 16h15 : Contempler : école de prière accompagnée à partir d’un
texte de l’Évangile et de quelques repères ignatiens,
• 18h30 : Célébrer : eucharistie anticipée du dimanche avec
l’assemblée de Saint-Ignace,
• 19h30 : Repas froid tiré du sac,
• 20h30-22h : Approfondir : conférence débat sur le thème choisi.

• 17h30 : Accueil et découverte des propositions du
Centre Sèvres.
• 18h-19h30 : Rencontre avec le père Frederico Lombardi sj,
ancien porte-parole du Pape : « Les 3 Papes que j’ai connus ».
• 19h45-20h15 : Temps de prière à l’église Saint-Ignace.
• 20h30 : Repas solidaire au profit du Service jésuite des réfugiés.
15€ par personne, inscription sur le site du Centre Sèvres.

Initiation à la théologie
«Le sens du Credo aujourd’hui»,
un parcours en partenariat avec le Centre Sèvres.
→ 7 conférences entre le 05/02 et le 01/04
D’où vient le Credo ? Quel est son sens ? Les sept soirées
aideront à mieux comprendre les énoncés du Symbole des
Apôtres et du Symbole de Nicée-Constantinople. Elles
ouvriront un chemin pour approfondir ce qui est le cœur
même de la foi chrétienne et pour disposer ainsi à rendre
compte de cette foi dans le monde d’aujourd’hui.

Les Mercredis de 19h30 à 21h
Les deux premières rencontres de février :
 05/02 : Pourquoi le « Credo » ? – Pères Henri Aubert
sj et Michel Fédou sj
 12/02 : « Un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur
du ciel et de la terre » – Père François Euvé sj
Inscription au Centre Sèvres - 01 44 39 75 00 - 13 € la séance.

