Du dimanche 1er au 15 mars 2020 – N°2005

Assemblées
St-Ignace
Prendre soin de notre maison commune
« Que tes œuvres sont belles », tel était le titre de la journée de rentrée du 13 octobre dernier.
Nous avons pris le temps de contempler ce monde que nous habitons et que Dieu nous a confié.
Nous avons porté sur lui un regard positif. Nous avons célébré la création et rendu grâce à
Dieu ! Et nous nous sommes interrogés : qu’allons-nous faire de notre maison commune ?
Le Carême 2020 est l’occasion de reprendre la démarche que nous avions initiée.
Chaque dimanche du Carême, la proposition est faite à tous les fidèles de Saint-Ignace, les
habitués comme les passagers, de se retrouver pour échanger autour des panneaux de
l’exposition “Église Verte”. Ce sera pour tous l’occasion d’une intériorisation et d’une prise
de conscience. Nous serons alors invités à passer à l’action concrètement, chacun chacune là
où nous vivons. Nous pourrons, au long du Carême, relire l’encyclique Laudato si’ que le Pape
François a publiée en 2015.
L’écologie étudie les relations entre les organismes vivants et l’environnement où ceux-ci se développent.
Cela demande de s’asseoir pour penser et pour discuter avec honnêteté des conditions de vie et de survie d’une
société, pour remettre en question les modèles de développement, de production et de consommation. Il n’est pas
superflu d’insister sur le fait que tout est lié. Le temps et l’espace ne sont pas indépendants l’un de l’autre, et même
les atomes ou les particules sous-atomiques ne peuvent être considérés séparément. Tout comme les différentes
composantes de la planète – physiques, chimiques et biologiques – sont reliées entre elles, de même les espèces
vivantes constituent un réseau que nous n’avons pas encore fini d’identifier et de comprendre. Une bonne partie de
notre information génétique est partagée par beaucoup d’êtres vivants. Voilà pourquoi les connaissances
fragmentaires et isolées peuvent devenir une forme d’ignorance si elles refusent de s’intégrer dans une plus ample
vision de la réalité.
Quand on parle d’“environnement”, on désigne en particulier une relation, celle qui existe entre la nature et
la société qui l’habite. Cela nous empêche de concevoir la nature comme séparée de nous ou comme un simple cadre
de notre vie. Nous sommes inclus en elle, nous en sommes une partie, et nous sommes enchevêtrés avec elle. Les
raisons pour lesquelles un endroit est pollué exigent une analyse du fonctionnement de la société, de son économie,
de son comportement, de ses manières de comprendre la réalité. Étant donné l’ampleur des changements, il n’est plus
possible de trouver une réponse spécifique et indépendante à chaque partie du problème. Il est fondamental de
chercher des solutions intégrales qui prennent en compte les interactions des systèmes naturels entre eux et avec les
systèmes sociaux. Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une seule et
complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour
combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature.

Pape François
Laudato si’, 24 mai 2015, n° 138 et 139
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CALENDRIER LITURGIQUE
er

er

DIMANCHE 1 MARS : 1 DIMANCHE DE CARÊME - A
Jésus jeûne quarante jours, puis est tenté
Genèse 2, 7-9 ; 3, 1-7a ; Ps 50 ; Romains 5, 12-19 ; Matthieu 4, 1-11
Samedi 7 mars : Saintes Perpétue et Félicité, martyres.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIMANCHE 8 MARS : 2ème DIMANCHE DE CARÊME - A
« Son visage devint brillant comme le soleil »
Genèse 12, 1-4a ; Ps 32 ; 2 Timothée 1, 8b-10 ; Matthieu 17, 1-9

DANS LA QUINZAINE
Dimanche 1er mars : « Prendre soin de la création 1 » avec
Église Verte, à 10h15 en salle Sommet (cf. encadré).
Mardi 3 mars : Première Méditation de Carême, Les
Tentations de Jésus (Mt 4,1-11), par Perrin Lefebvre sj, à 12h45 et 19h.
Mardi 3 mars : Mardi d’Éthique publique, sur le thème
« Élections municipales : les ressources de la démocratie locale »,
de 19h15 à 20h45 au Centre Sèvres.
Mercredi 4 mars : Troisième conférence sur « le Credo »,
Un seul Seigneur, Jésus Christ…, par Mme Claire-Anne Baudin,
de 19h30 à 21h au Centre Sèvres, en salle de Certeau.
Jeudi 5 mars : Jeudi des Grands-parents avec Familles & Co,
de 15h30 à 18h30 en salle Gelineau.
Samedi 7 mars : Concert de « Ginette » à 21h (cf. encadré).
Dimanche 8 mars : « Prendre soin de la création 2 » avec
Église Verte, à 10h15 en salle Sommet (cf. encadré).
Dimanche 8 mars : Visite guidée de l'église, à 15h.
Mardi 10 mars : Deuxième Méditation de Carême, La
Transfiguration (Mt 17,1-9), par Henri Aubert sj, à 12h45 et 19h.
Mardi 10 mars : Atelier Familles & Co : « Secrets de famille »,
20h-22h au Centre Sèvres.
Mercredi 11 mars : Quatrième conférence sur « le Credo »,
Il souffrit sa passion…, par Sr Geneviève Comeau, Xavière, de
19h30 à 21h au Centre Sèvres, en salle de Certeau.
Samedi 14 mars : Après-midi régionale du MEJ (TA et ES)
Animation de la messe de 18h30 et soirée musique MEJ IdF.
Dimanche 15 mars : « Prendre soin de la création 3 » (cf. encadré).
Dimanche 15 mars : Messe des enfants à 11h, en de Lubac.

À retenir pour ce Carême 2020
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 en vue du Partage)
• Prendre soin de la création | Dimanche à 10h15
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)
• Confessions / Nuit d’adoration

Concert de « Ginette »
Samedi 7 mars à 21h à Saint-Ignace
Musique de chambre, Orgue, Ensemble de cuivres.
Par les élèves et anciens du Lycée Sainte-Geneviève de Versailles.
Direction Artistique : Nicole Simon-Laroche

Partage de Carême
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 ».

Prendre soin de la création
L'objectif de cette proposition est de nous sensibiliser, au
long des dimanches de Carême, à la sauvegarde de la
création, dans le cadre du programme "Église Verte".
Ce sera l'occasion d'une intériorisation et d'une prise de
conscience. Nous serons alors invités à passer à l'action
concrètement, chacun chacune là où nous vivons.
Temps de rencontre et d'échanges de 30 minutes entre la
messe de 9h30 et celle de 11h.
• 10h15 : Rendez-vous dans le hall, entre l'église et
la salle Jacques Sommet.
• Présentation d'un des panneaux « Église Verte ».
• Échange.
• Temps de prière en silence de quelques minutes.

