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                                              Du dimanche 2 au 16 février 2020 – N°2003 
 

   Assemblées 

    St-Ignace  

 

Les détails de la sainteté 
 

Jeudi 6 février, à 18h30, celles et ceux qui sont régulièrement au service de notre église se retrouveront pour 

une messe d’action de grâce. Nous pourrons venir nombreux les entourer, les remercier de leur disponibilité et prier 

à leurs intentions, à celles de notre communauté chrétienne et de tous ceux qui mobilisent notre prière. 

Ils sont nombreux ceux qui à Saint-Ignace œuvrent au service de tous : l’accueil en semaine et aux messes 

dominicales, l’écoute, les sacrements, l’Eucharistie et la Réconciliation, la sacristie, la chorale, la presse, les conseils 

pastoral et économique, les multiples propositions offertes à toutes les générations. Oui, nous pouvons nous réjouir 

de tout ce qui est ainsi réalisé pour le bien de tous et… pour la plus grande gloire de Dieu. 

Un tel événement ne serait-il pas l’occasion pour d’autres de désirer participer à la vie de notre communauté ? 

Vous vous sentez du goût et du talent, vous désirez vous mettre au service, vous avez un peu de temps, alors n’hésitez 

pas à rejoindre ces bénévoles, en prenant contact à l’accueil, au secrétariat, auprès des personnes responsables… Nous 

vous accueillerons avec plaisir pour collaborer ensemble à la même mission. Sur le site de Saint-Ignace www.stignace.net, 

vous découvrirez la diversité et la richesse de ces activités et les personnes à qui vous pouvez vous adresser. 

Les quelques lignes du Pape François que je vous propose ci-dessous éclairent d’une saveur particulière ce 

que nous vivons les uns et les autres au service de nos frères, comme un appel à la sainteté et à l’unité.    
  

Père Henri Aubert sj 

Chapelain de l’église Saint-Ignace 

 
La vie communautaire, soit en famille, en paroisse, en communauté religieuse ou en quelque autre 

communauté, est faite de beaucoup de petits détails quotidiens. Il en était ainsi dans la sainte 

communauté qu’ont formée Jésus, Marie et Joseph, où s’est reflétée de manière exemplaire la 

beauté de la communion trinitaire. C’est également ce qui se passait dans la vie communautaire 

menée par Jésus avec ses disciples et avec les gens simples. 
 

Rappelons comment Jésus invitait ses disciples à prêter attention aux détails. 

Le petit détail du vin qui était en train de manquer lors d’une fête. 

Le petit détail d’une brebis qui manquait. 

Le petit détail de la veuve qui offrait ses deux piécettes. 

Le petit détail d’avoir de l’huile en réserve pour les lampes au cas où tarderait le fiancé. 

Le petit détail de demander à ses disciples de vérifier combien de pains ils avaient. 

Le petit détail d’avoir allumé un feu de braise avec du poisson posé dessus tandis qu’il attendait 

les disciples à l’aube. 
 

La communauté qui préserve les petits détails de l’amour, où les membres se protègent les uns les 

autres et créent un lieu ouvert et d’évangélisation, est le lieu de la présence du Ressuscité qui la 

sanctifie selon le projet du Père. À l’opposé de la tendance à l’individualisme consumériste qui 

finit par nous isoler dans la quête du bien-être en marge des autres, notre chemin de sanctification 

ne peut se lasser de nous identifier à ce désir de Jésus : « Que tous soient un. Comme toi, Père, tu 

es en moi et moi en toi » (Jn 17, 21). 

 

Pape François, Soyez dans la joie et l’allégresse, 19 mars 2018. 

 

http://www.stignace.net/


CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 2 FÉVRIER : PRÉSENTATION DU SEIGNEUR - A 

« Mes yeux ont vu ton salut »  

Malachie 3, 1-4 ; Ps 23 ; Hébreux 2, 14-18 ; Luc 2, 22-40 
Mercredi 5 février : Sainte Agathe, vierge et martyre. 

Jeudi 6 février : Saint Paul Miki, religieux sj, et ses compagnons, martyrs. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIMANCHE 9 FÉVRIER : 5e DIMANCHE ORDINAIRE - A 

« Vous êtes la lumière du monde »  

Isaïe 58, 7-10 ; Ps 111 ; 1 Corinthiens 2, 1-5 ; Matthieu 5, 13-16 
Lundi 10 février : Sainte Scholastique, vierge. 

Vendredi 14 février : Saint Cyrille, moine, et Saint Méthode, évêque. 

 Samedi 15 février : Saint Claude La Colombière, religieux sj. 
 

DANS LA QUINZAINE 
 

 Dimanche 2 février : Messe télévisée à St-Ignace (cf. encadré). 

 Mardi 4 février : Mardi d’Éthique publique, de 19h15 à 

20h45 au Centre Sèvres (cf. encadré). 

 Mercredi 5 février : Première conférence d’Initiation à la 

théologie, « Pourquoi le "Credo" ? », par les pères Henri Aubert 

et Michel Fédou sj, de 19h30 à 21h au Centre Sèvres. 

 Jeudi 6 février : Messe d’action de grâce des bénévoles          

de Saint-Ignace à 18h30. Nous sommes tous invités !  

 Mercredi 12 février : 2e conférence d’Initiation à la théologie, 

« Un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 

terre », par le père François Euvé sj, à 19h30 au Centre Sèvres. 

 Les 15 et 16 février : Week-end « Amis dans le Seigneur », 

pour les 35-45 ans (cf. encadré). 
 
 

 

  

 

 

Mardi d’Éthique publique 

Mardi 4 février 2019, de 19h15 à 20h45  
 

« La relation médecin-malade : quel impact  
du numérique ? » 

 

        Nous vivons une révolution, celle du numérique, qui confère la 
puissance et la rapidité d’analyse de données. Rien dans notre vie 
quotidienne n’échappe à cette révolution numérique. La médecine 
est à l’évidence impliquée et une réflexion s’impose. 
 

Avec la participation de : 
 

        • Pr Gérard Reach : Professeur émérite d’endocrinologie-
diabétologie, Université Paris 13, auteur de plusieurs ouvrages sur la 
non-observance des patients, l’inertie clinique des médecins et 
l’éducation thérapeutique. 
        • Pr Nathalie Chabert-Buffet, Professeur de gynécologie-
obstétrique et médecine de la reproduction, responsable de l’Unité : 
Endocrinologie Clinique et de la Reproduction, Hôpital Tenon. 
 

Au Centre Sèvres  
Libre participation aux frais - Pas de réservation 

 

Fête de la Vie Consacrée 
 

Dimanche 2 février 2020 
 

Messe télévisée 
 

Le 2 février, nous fêtons la Présentation de Jésus au 
Temple. Traditionnellement c’est la Chandeleur, la fête 
de la Lumière. Selon l’évangile de Luc (2, 22-40), Jésus est 
“consacré” au Seigneur par Marie et Joseph selon la 
prescription rituelle de la Loi, comme tout garçon premier 
né. C’est la reconnaissance de la bonté et de l’amour de 
Dieu dans la vie de tout homme.  
Cette année, la Chandeleur est un dimanche. Nous avons 
la joie de recevoir le Jour du Seigneur qui s’est invité pour 
la messe télévisée. C’est l’occasion pour notre 
communauté chrétienne de vivre la fête avec les 32 
communautés religieuses connues dans le quartier et de 
manifester avec elles la vitalité de la Vie Consacrée. Avec 
elles nous accueillons la Lumière dans nos vies.  
 

Après la messe : verre de l’amitié et crêpes de la 
Chandeleur (merci à ceux qui le peuvent d’apporter 
quelques crêpes à partager). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

À noter : 
 

● Pour revoir l’émission en ligne pendant 1 semaine sur le 
site du JDS : http://www.lejourduseigneur.com 
 

● Pour commander une copie DVD de l’émission, contacter 
La Procure au Tél. : 01 45 49 00 40 ou par adresse postale : 
Librairie La Procure - Service Client, 3, rue de Mézières, 
75006 Paris. 
 

●     Retrouvez le JDS aussi sur Facebook : 
https://www.facebook.com/lejourduseigneur 
 

●         Ou suivez-le sur Twitter : @JourduSeigneur. 

 

Week-end des « Amis dans le Seigneur » 

Le samedi 15 février de 15h à 21h 
et le dimanche 16 février de 9h30 à 17h, à Saint-Ignace 

 

Thème : « La "présence" à nous-même,  
aux autres et bien sûr à Dieu. » 

 

Pour le samedi, les participants amènent de quoi partager le dîner. 
L'équipe organisatrice se charge de l'apéritif et du déjeuner du 
dimanche ainsi que des pauses café. Participation aux frais : 15 €. 
Contact et inscription : saintigace3545@gmail.com 
 

http://www.lejourduseigneur.com/
https://www.facebook.com/lejourduseigneur
mailto:saintigace3545@gmail.com

