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                                              Du dimanche 16 février au 1er mars 2020 – N°2004 
 

   Assemblées 

    St-Ignace  

 

Carême, Chemin de Pâques 
 

Le 26 février 2020, nous entrons en Carême. Comme chaque année, nous nous préparons à la fête de Pâques. 

Quarante jours pour revivre avec le Christ au désert les quarante années de la marche du Peuple de Dieu vers la Terre 

Promise, combat des forces de la vie contre celles du mal, victoire définitive sur la mort. C’est l’occasion pour chacun 

d’entre nous, baptisés de longue date ou catéchumènes baptisés de la nuit de Pâques, de vivre l’expérience de 

l’intimité avec Dieu. La rencontre de Dieu nous ouvre à l’autre, proche ou lointain ; la prière et l’écoute de la Parole 

de Dieu nous préparent au pardon et à la réconciliation avec celui que nous n’aimons pas, que nous avons pu blesser, 

qui est exclu et désespéré ; le jeûne nous prépare au partage avec celui qui n’a rien, qui est seul, dans l’épreuve… 

Chemin de vie pour tous. Chemin de communion. 

Les évangiles de cette année A, la première du cycle liturgique de trois ans, retracent ce chemin qui nous 

conduit à Pâques :  

- les tentations de Jésus au désert, signes de toutes celles que nous subissons au jour le jour,  

- la Transfiguration où nous pressentons la victoire définitive de Jésus,  

- la Samaritaine, la guérison de l’Aveugle-né et la résurrection de Lazare, les trois récits fondateurs de 

l’Évangile de Jean qui feront vibrer le cœur des catéchumènes sur la route de leur baptême,  

- enfin la Passion de Jésus, porte de la Vie.  

Six étapes que nous franchirons ensemble, avec les méditations proposées par quelques compagnons jésuites de la 

communauté Saint-Ignace. À tous, bonne route !    
  

 

 

Quarante jours dans le désert,   

quarante nuits pour éprouver notre faim de lumière,  

Dieu vivant donne-nous ta parole. 

  

Quarante jours avec l’Esprit,  

quarante nuits pour te crier notre soif d’infini,  

Dieu d’amour, montre-nous ton visage.  

 

Printemps de grâce avec Jésus :  

la vie nouvelle en nous prend corps,  

les jours d’espoir sont revenus, 

Dieu d’amour, montre-nous ton visage. 

 

Tout un exode avec Jésus, la vie entière  

pour marcher sur les sentiers de l’inconnu,  

Dieu sauveur, conduis-nous vers la Pâque ! 

 
 

Texte de Claude Bernard (Éditions Auvidis) 

 

 

 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 16 FÉVRIER : 6e DIMANCHE ORDINAIRE - A 

« Il a été dit aux Anciens. Eh bien ! moi, je vous dis »  

Si 15, 15-20 ; Ps 118 ; 1 Corinthiens 2, 6-10 ; Matthieu 5, 17-37 
Mardi 18 février : Sainte Bernadette Soubirous, religieuse. 

Samedi 22 février : CHAIRE DE SAINT PIERRE, apôtre. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIMANCHE 23 FÉVRIER : 7e DIMANCHE ORDINAIRE - A 

« Aimez vos ennemis »  

Lévites 19, 1-2.17-18 ; Ps 102 ; 1 Corinthiens 3, 16-23 ; Matthieu 5, 38-48 
Mercredi 26 février : MERCREDI DES CENDRES. 
 
 

 

  

 

 

Carême 2020 à St-Ignace 
 

Chaque semaine 
• Méditations de Carême | Mardi à 12h45 et 19h  
• Prière de Taizé | Jeudi à 12h45 
• Prier, Jeûner, Partager | Vendredi à 12h45 (Adoration, 

Opération Pain-Pomme) 
 

Mercredi 26 février : Les Cendres 
• Messe à 8h30 | 12h10 | 18h30  
• Messe à 20h, avec les jeunes confirmands de Franklin. 

 

Samedi 14 mars 
• 15h-21h : Journée régionale du MEJ à Saint-Ignace 
• 18h30 : Messe animée par les jeunes du MEJ Île-de-France 

 

Dimanche 15 mars 
• 11h : Messe des enfants en salle de Lubac 

 

Du vendredi 20 mars à 12h au samedi 21 mars à 13h 
24 heures pour le Seigneur 

• Messes aux horaires habituels (12h10 | 18h30 | 8h30 | 12h10) 

•  19h : Bol de riz  
• 20h : Veillée avec l’OCH (Office Chrétien pour les Personnes Handicapées) 
• Nuit d’adoration  

 

Du vendredi 20 au dimanche 22 mars  
Week-end « L’un croit, l’autre pas » à Manrèse. 

 

Samedi 28 mars 
Après-midi Socrate - Saint Paul 
À 20h30 : le témoignage d’Anne Lécu, dominicaine, médecin 
depuis 21 ans à la maison d’arrêt de Fleury Mérogis.  

 

Dimanche 29 mars  
Visite du Père Alexis Leproux, vicaire général, à la messe de 11h. 

 

Un message du Jour du Seigneur 
 

« Au nom de toute l’équipe du Jour du Seigneur, je tiens à 
vous remercier vivement de nous avoir ouvert les portes de 
l’église Saint-Ignace, le dimanche 9 février dernier, 
Journée mondiale de la vie consacrée, pour la célébration 
de la messe télévisée avec votre communauté. 
Notre équipe a été très touchée par l’accueil et la 
disponibilité de toutes les personnes qui se sont mobilisées 
pour cette célébration. Nous avons été sensibles à 
l’implication et au dévouement de chacun pour faire de 
cette messe un beau temps de prière et de communion et 
heureux de partager ces moments de travail mais aussi de 
convivialité. » 

Franck Nycollin,  
Responsable du programme Messe Télévisée au Jour du Seigneur 

 

Méditations de Carême  

« Chemin de Pâques » 
avec les jésuites de la Communauté de Sèvres 

 

Le mardi à 12h45 et 19h 
 

Les jésuites du Centre Sèvres accompagnent la communauté 
chrétienne de Saint-Ignace sur le chemin de Pâques en méditant les 
évangiles des dimanches de Carême. 
 

03/03    Les Tentations de Jésus (Mt 4,1-11), Perrin Lefebvre sj 
 

10/03    La Transfiguration (Mt 17,1-9), Henri Aubert sj 
 

17/03    La Samaritaine (Jn 4,5-42), Martin Föhn sj 
 

24/03    L’Aveugle-né (Jn 9,1-1), Dag Heinrichowski sj 
 

31/03    La Résurrection de Lazare (Jn 11,1-45), Michel Fédou sj 
 

07/04    La Passion (Mt 26-27), Miguel Roland-Gosselin sj 

 

Prier, jeûner, partager  
 

 Comme cela se fait déjà, la prière de Taizé, animée par 
les étudiants du Centre Sèvres, est proposée le jeudi après 
la messe de 12h10.  
 

 LES VENDREDIS DE CARÊME : 
• Après la messe de 12h10 et jusque 14h, le Saint 

Sacrement sera exposé sur l’autel pour un temps d’adoration.  
• Pendant ce temps, en salle Gelineau, opération 

«Pain-Pomme» (en vue du Partage).  
 

 Saint-Ignace propose à la générosité de tous de soutenir 
l’un ou l’autre de ces projets, proche ou lointain : 
 

• Projet solidaire de St-Ignace : 
Les œuvres des jésuites à Haïti au service de la 

reconstruction économique et sociale d’un pays en grande 
détresse depuis le tremblement de terre de 2010 et les 
multiples épreuves qui ont suivi jusqu’à aujourd’hui.  

Une soirée de présentation de la situation d’Haïti et 
de son avenir est organisée le 17 mars au Centre Sèvres. 

Chèques à l’ordre de « Église Saint-Ignace ». 
• Le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et 

pour le Développement). Chèques à l’ordre du « CCFD ». 
• La Soupe Populaire du 6ème arrondissement 
Chèques à l’ordre de « Soupe Populaire du 6ème ». 

Concerts de Carême 
 

• Samedi 7 mars, 20h30  

Concert des élèves et anciens de Sainte-Geneviève 

• Samedi 21 mars, 20h30 

Des ténèbres à la lumière 

Anne-Isabelle de Parcevaux à l’orgue avec Laureline Mialon, 

danseuse, et la compagnie Insolit’a Danse 

• Vendredi 27 mars, 20h30 

Méditations de Carême, concert du Chœur Saint-Ignace  

Direction : Asta Timukaite-Lemiesle 

• Dimanche 29 mars, 16h 

De la Cène au mont des Oliviers et au pied de la Croix 

Concert du Chœur d’hommes de Chaillot 

• Jeudi 2 avril, 20h30 

La Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach 

Donnée par l’ensemble Via Luce  

Direction : Agathe Mayeres et Peter Vizard 

• Samedi 25 avril, 20h30 
Les Corps Glorieux d’Olivier Messiaen, par Pierre Queval 


