Saint-Ignace, en situation de crise…

Nous entrons dans un temps qui va modifier notre manière de vivre en Église comme dans la société.
Notre chemin vers Pâques prend une tournure nouvelle. Il est loin d’être clair. Il nous faut être vigilants
pour être à l’écoute et le soutien des plus fragiles (en particulier les personnes âgées, malades,
désemparées…)
Nous aurons peu à peu à ajuster nos manières de faire en fonction des événements et de ce qui sera
vécu par chacune et chacun d’entre nous.
Lire le message de Mgr Michel Aupetit aux fidèles du diocèse et aux personnes de bonne volonté
concernant l’attitude à adopter face à l’épidémie du coronavirus.

L’ÉGLISE SAINT-IGNACE
Cette semaine, en fonction des directives reçues du diocèse de Paris :






Les quatre messes des week-ends sont supprimées, ainsi que la messe des enfants et la MT.
À noter cependant que l’église sera ouverte entre 8h et 19h le samedi et entre 8h et 12h (sans
messe) le dimanche.
En semaine, l’église restera ouverte et les messes maintenues.
La méditation de Carême de mardi est maintenue (12h45 et 19h : le 17/03 père Martin Föhn
sj, la Samaritaine).
Les permanences de confession et d’écoute sont maintenues aux horaires habituels.

L’après-midi régionale du MEJ (TA, ES et soirée musique) du 14 mars est supprimée
Tous les concerts sont supprimés (nous en sommes évidemment tristes)
L’après-midi « Socrate Saint Paul » est supprimée.
Les 24 heures pour le Seigneur sont maintenues dans un dispositif sans rassemblement (adoration et
confessions individuelles uniquement). La veillée avec le groupe Ad Dei Gloriam est supprimée
(comme avait déjà été supprimée la veillée avec l’Office Chrétien des Personnes Handicapées). De
même la nuit d’adoration.
Les sessions d’Initiation à la théologie sur le Credo sont supprimées.
Les activités de Familles & Co sont supprimées.
La plupart des groupes de travail sont supprimés (voir avec les différents responsables).

LE CENTRE SÈVRES



À partir de samedi 14 mars à 12h, le Centre Sèvres n’accueille plus de public. Il n’y a plus de
cours sur place. La bibliothèque est fermée.
La continuité pédagogique est assurée dans la mesure du possible (par télétravail en
particulier).

