Du dimanche 15 au 29 mars 2020 – N°2006

Assemblées
St-Ignace
La source qui fait vivre la terre de demain
Depuis quelques semaines et pour quelques temps encore, nous ne savons pas ! le monde est tourneboulé par
un virus qui ferme les écoles, interdit de visiter les personnes âgées en Ehpad, fait jouer les matchs internationaux à
huis-clos, bloque les avions sur les aéroports, annule, à Saint-Ignace, la présence de l’Office Chrétien des Personnes
Handicapées (OCH) à la veillée de la Miséricorde du 20 mars. Le président américain est intervenu
spectaculairement… Au moment où j’écris, nous attendons l’intervention du nôtre. Pendant ce temps, la région
d’Idlib en Syrie est mise à feu et à sang par le bon vouloir d’autorités étrangères, les migrants s’entassent dans les
îles grecques, la rougeole fait des milliers de morts à Kinshasa, des pays sombrent dans le désordre et la misère (en
ce temps du partage, nous voulons soutenir Haïti, l’un d’entre eux), le président russe modifie sa constitution pour
garder le pouvoir et dominer le monde. Tout près de nous, nous savons combien le mal nous touche sans que nous
ne le voulions vraiment, et pas seulement celui que nous ne maîtrisons pas !
Notre foi au Dieu d’amour nous invite à tenir debout, solides, dans ce combat contre les puissances du mal,
quelles qu’elles soient, qui sèment en nous l’angoisse et la violence, qui nous affrontent les uns aux autres sous
prétexte de sauver sa propre vie. Bien sûr, il nous faut prendre les mesures qu’il convient, l’économie mondiale et
locale sera fragilisée…
Et pourtant notre foi nous dit que nous devons rester dans l’amour, justes et droits, respectueux et solidaires
de ceux avec qui nous vivons, tout particulièrement le plus fragile auprès de nous… Le Christ nous indique le chemin,
celui qu’il a reçu en scrutant les Écritures et qu’il a tracé jusqu’à sa mort et sa résurrection. À l’école de ses parents,
Marie et Joseph, il a certainement médité longuement le livre d’Isaïe au chapitre 58. Les compositeurs Michel
Scouarnec et Jo Akepsimas ont repris ces versets dans un chant qui anime aujourd’hui encore notre prière. Puissionsnous vivre de ces paroles d’Espérance !
P. Henri Aubert sj
Chapelain de Saint-Ignace

1. Si tu dénoues les liens de servitude,
Si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi.
Alors, de tes mains, pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain.

3. Si tu détruis ce qui opprime l’Homme,
Si tu relèves ton frère humilié,
La nuit de ton combat sera lumière de midi.
Alors, de ton pas, pourra naître une danse,
La danse qui invente la terre de demain.

2. Si tu partages le pain que Dieu te donne,
Avec celui qui est ta propre chair,
La nuit de ton amour sera lumière de midi.
Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive,
L'eau vive qui abreuve la terre de demain.

4. Si tu abats les murs entre les hommes,
Si tu pardonnes à ton frère ennemi,
La nuit de ta passion sera lumière de midi.
Alors, de ton pain, pourra vivre une Église,
Église qui rassemble la terre de demain.
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Partage de Carême

CALENDRIER LITURGIQUE
ème

DIMANCHE 15 MARS : 3
DIMANCHE DE CARÊME - A
« Une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle »
Exode 17, 3-7 ; Ps 94 ; Romains 5, 1-2.5-8 ; Jean 4, 5-42
Jeudi 19 mars : Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, patron de la
Compagnie de Jésus.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIMANCHE 22 MARS : 4ème DIMANCHE DE CARÊME – A
Dimanche de Laetare
« Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait »
1 Samuel 16, 1b.6-7.10-13a ; Ps 22 ; Éphésiens 5, 8-14 ; Jean 9, 1-41
Mercredi 25 mars : ANNONCIATION DU SEIGNEUR.

DANS LA QUINZAINE
Dimanche 15 mars : « Prendre soin de la création 3 », avec
Église Verte, à 10h30 en salle J. Sommet.
Dimanche 15 mars : Messe des enfants à 11h, en de Lubac.
Mardi 17 mars : Troisième Méditation de Carême, La
Samaritaine (Jn 4,5-42), par Martin Föhn sj, à 12h45 et 19h.
Mardi 17 mars : Soirée Haïti, dans le cadre du Partage de
Carême, à 19h30 au Centre Sèvres (cf. encadré).
Mercredi 18 mars : Cinquième conférence sur « le Credo »,
Je crois en l’Esprit Saint…, par les Pères Claude Philipe et Michel
Fédou sj, de 19h30 à 21h au Centre Sèvres, en salle de Certeau.
Les 20 et 21 mars : « 24 heures pour le Seigneur » (cf. encadré).
Samedi 21 mars : Concert « Des ténèbres à la lumière », par
Anne-Isabelle de Parcevaux à l’orgue, avec Laureline Mialon,
danseuse, et la compagnie Insolit’a Danse, à 20h30 à Saint-Ignace.
Dimanche 22 mars : « Prendre soin de la création 4 » avec
Église Verte, à 10h30 en salle J. Sommet.
Mardi 24 mars : Quatrième Méditation de Carême,
L’Aveugle-né (Jn 9,1-1), par Dag Heinrichowski sj, à 12h45 et 19h.
Mercredi 25 mars : Sixième conférence sur « le Credo »,
Je crois en l’Église…, par le Père Miguel Roland-Gosselin sj, de
19h30 à 21h au Centre Sèvres, en salle de Certeau.
Vendredi 27 mars : « Méditations de Carême », concert du
Chœur Saint-Ignace à 20h30 - direction : Asta Timukaite-Lemiesle.
Samedi 28 mars : Après-midi « Socrate - St Paul », de 16h à
22h à Saint-Ignace et au Centre Sèvres.
Dimanche 29 mars : « De la Cène au Mont des Oliviers et au
pied de la Croix », concert du Chœur d’hommes de Chaillot, à 16h.

24 heures pour le Seigneur
Du vendredi 20 mars à 12h au samedi 21 mars à 13h
● Vendredi 20 mars :
12h10 | Messe d’ouverture
Après-midi | Confessions individuelles
18h30 | Messe animée par la chorale Ad Dei Gloriam
19h | Bol de Riz
20h | Veillée de la Miséricorde animée par Ad Dei Gloriam
L’OCH a décidé d’annuler sa participation pour des raisons sanitaires.
21h | Nuit d’adoration et de prière (possibilité de dormir sur place).
● Samedi 21 mars :
7h30 | Petit déjeuner suivi des Laudes
8h30 | Messe animée par la communauté jésuite du Centre Sèvres
12h10 | Messe de clôture
→ Confessions assurées tout au long des 24 heures.

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). 29 mouvements de laïcs et services
d’Église sont membres du CCFD-Terre Solidaire ainsi que des
adhérents directs. Ainsi soutenir le CCFD, c’est se mettre à
l’unisson de la solidarité de l’Église de France.
Chèques à l’ordre du « CCFD ».
• La Soupe Populaire du 6ème arrondissement
Une tradition à Saint-Ignace. Donner à la Soupe
Populaire signifie que nous reconnaissons ne pas être seuls
à agir localement au service de celui qui en a besoin.
Chèques à l’ordre de « Soupe Populaire du 6ème ».

Et chaque semaine :
• Méditations de Carême | Mardi à 12h45 et 19h
• Prière de Taizé | Jeudi à 12h45
• Prier, Jeûner, Partager | Vendredi à 12h45
• Prendre soin de la création | Dimanche à 10h30

Soirée Haïti
Mardi 17 mars à 19h30 au Centre Sèvres
Thème : Haïti, quels enjeux pour l’avenir ?
Depuis le tremblement de terre de 2010, Haïti a dû faire
face à de multiples crises, tant au niveau socioéconomique et politique qu’au niveau spirituel.
Les jésuites en Haïti demeurent convaincus que leur
contribution aux efforts de relèvement et d’intégration
des couches sociales les plus défavorisées est utile et doit
être soutenue et renforcée.
Intervenants :



P. Marc-Henry Siméon de l'Archidiocèse de Portau-Prince.
P. Emmanuel Saint-Hilaire sj

"Et pourquoi pas la joie ?" - Poème de Laurent Gaudé, lu
par Joëlle Loucif et Khadija.

