Du dimanche 24 mai au 14 juin 2020 – N°2008

Assemblées
St-Ignace
Saint-Ignace : rendre grâce et accueillir
Chers fidèles de l’église St-Ignace,
Ces derniers mois si particuliers nous ont conduits à regarder nos vies autrement, à prendre la mesure
de ce qui est important pour chacun, mais aussi pour notre Église et notre société. Ce furent des mois où d’une
certaine manière nous avons fait retraite, confiant au Seigneur nos fragilités et celles du monde, nos désirs de
changements aussi. Nous avons éprouvé l’impossibilité de nous retrouver physiquement pour prier et célébrer
les uns à côté des autres. Pourtant, durant ces semaines, la communauté de l’église St-Ignace a vécu une vraie
expérience de communion malgré la distance. Par différentes propositions, non seulement le fil qui nous lie
les uns aux autres ne s’est pas rompu, mais beaucoup ont pu nourrir leur foi et vivre le mystère de l’Église d’une
manière nouvelle, intense, qu’ils n’oublieront pas.
Même s’il est encore difficile de savoir de quoi demain sera fait et quels enseignements nous devons
tirer de ce que nous avons vécu, il nous faut préparer la suite. Et continuer à prendre soin de la communauté de
St-Ignace. Comme dans la vie de toute famille, celle-ci va connaître une nouvelle étape. Après six années pleines
et denses, le P. Henri Aubert va achever sa mission de chapelain de l’église. En votre nom à tous, je le
remercie très sincèrement pour tout ce qu’il a donné avec dévouement, énergie et créativité, au service de votre
communauté. Nous le portons dans notre prière reconnaissante alors qu’il reçoit avec disponibilité une nouvelle
mission.
Pour lui succéder, je vous invite à accueillir le P. Nicolas Rousselot. Âgé de 57 ans, il a été ordonné
prêtre dans le diocèse de Nantes dont il est originaire, avant d’entrer dans la Compagnie en 1999. Ces cinq
dernières années, il était membre de la communauté de Versailles et assurait l’aumônerie de plusieurs Grandes
Ecoles dont Polytechnique. Proche des jeunes et des familles, il aura à cœur de donner le meilleur de lui-même,
avec l’équipe des compagnons jésuites, pour que la communauté de St-Ignace continue de vivre de l’Évangile.
Je voudrais vous inviter à rendre grâce à Dieu pour la vie de votre communauté, et pour le chemin de
ces dernières années. Nous le ferons plus explicitement ensemble le dimanche 21 juin à la messe de 11h où
nous pourrons remercier chaleureusement le P. Henri Aubert et accueillir le P. Nicolas Rousselot.
Solidaires de notre monde, avançons dans la foi de Pâques et l’élan de la Pentecôte.
Je vous assure de ma prière pour chacun d’entre vous.

P. François Boëdec sj.
Provincial des jésuites de l’EOF
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CALENDRIER LITURGIQUE
ème

Le dimanche à Saint-Ignace

DIMANCHE 24 MAI : 7
DIMANCHE DE PÂQUES - A
« Père, glorifie ton Fils »
Actes des Apôtres 1, 12-14 ; Ps 26 ; 1 Pierre 4, 13-16 ; Jean 17, 1b-11a

Messes à 18h30 (samedi), 8h30, 9h30, 11h, 12h30 et 19h.

Mardi 26 mai : Saint Philippe Néri, prêtre.
Samedi 30 mai : Sainte Jeanne d’Arc, patronne secondaire de la France.

À partir du lundi 1er juin :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIMANCHE 31 MAI : DIMANCHE DE LA PENTECÔTE - A
« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie :
recevez l’Esprit Saint »
Ac 2, 1-11 ; Ps 103 ; 1 Corinthiens 12, 3b-7.12-13 ; Jean 20, 19-23
Lundi 1er juin : La Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église.

DANS LES TEMPS À VENIR
Mercredi 27 mai : Initiation à la théologie, dernière
rencontre de la série de conférences sur le Credo : « Je crois à
la vie éternelle » avec le Père Michel Fédou sj (diffusée sur le site
de Saint-Ignace).
Dimanche 31 mai : La Pentecôte ; au cours de la Messe-quiprend-son-Temps (MT), baptême de Jérémy à 19h.
Samedi 13 juin : Au cours de la messe dominicale de 18h30,
baptême de Victor, étudiant à Sciences-Po du Centre SaintGuillaume.
Samedi 13 juin : Après-midi Socrate Saint-Paul (cf. encadré).
Dimanche 14 juin : Fête du Corps et du Sang de Jésus.
Premières communions. Fête de fin d’année du MEJ.
Samedi 20 juin : Ordinations diaconales de 11 jésuites.
Dimanche 21 juin : JOURNÉE DE FIN D’ANNÉE DE
SAINT-IGNACE (pas de messe à 12h30).

Saint-Ignace ouvre à nouveau
ses portes pour célébrer l’Esprit-Saint
La Pentecôte ! Au Cénacle, les disciples tout à coup enflammés par
l’Esprit comprennent les merveilles de Dieu dont ils ont été témoins
durant la vie de Jésus. Ils sortent dans la ville pour raconter la
nouvelle. Ils parlent toutes les langues.
Après des semaines de confinement nous sommes nous aussi invités
à raconter au monde les merveilles de Dieu. Les messes de la
Pentecôte nous rassemblent et nous envoient !
→ Comment allons-nous nous faire ?
Nous respecterons les règles sanitaires, les gestes barrière et la
distanciation physique.
• À l’entrée, par le 33 rue de Sèvres, il est vérifié que tous
portent un masque (pendant toute la messe). Celui qui aurait oublié
le sien pourra en recevoir un.
• Chacun se désinfecte les mains.
• Nous nous répartissons dans toute l’église sur les 220
chaises qui ont été disposées.
• Chacun donne à la quête, en restant à sa place.
• Chacun reçoit la communion, dans la main, en restant à sa place.
• Chacun emporte avec lui la feuille de chants.
• La sortie se fait paisiblement, par le 35 rue de Sèvres, en
bon ordre, chacun restant à bonne distance des personnes qui le
précèdent.
Nous ne faisons que nous saluer car nous ne sommes pas
autorisés à nous rassembler comme nous en avions l’habitude, à
l’intérieur comme à l’extérieur.
• Rassasiés du pain de vie, envoyés dans le monde, nous
restons unis par la prière.

En semaine
• L’église est ouverte de 8h15 à 19h.
• Messes aux heures habituelles : 8h30, 12h10 et 18h30.
→ Les règles sanitaires sont les mêmes que pour les
messes du dimanche.
• Confessions assurées de 15h30 à 18h30.
• Un accueil à l’entrée sera assuré de 15h à 18h30.
• On peut donner des intentions de messe en
passant par la sacristie ou par l’accueil quand il est ouvert.
• Jusqu’à nouvel ordre il n’y aura pas de librairie ni
de distribution de tracts.
• Il n’y a pas d’eau dans les bénitiers.

Le Mur de Prière
Pendant le temps du confinement, nous vous avons proposé
d’écrire sur le mur de prière du site internet de Saint-Ignace
vos messages (une intention, une méditation, une
demande…). Ils seront inscrits dans le livre de prière de la
chapelle de la Vierge et apportés à l’autel au début de
l’offertoire ; certains seront repris lors de la Prière Universelle.

Socrate Saint-Paul – le 13 juin
« Sources, héritages, promesses : quel avenir
inventer ensemble ? » avec le Père Paul Valadier sj
Cette prochaine intersession du 13 juin ne se tiendra pas
dans son format habituel mais fera l'objet d'une
visioconférence (« webinaire ») en soirée. Toutes les
informations seront données sans tarder sur le site de
Socrate Saint-Paul : http://www.socratesaintpaul.eu/.

Votre soutien,
plus nécessaire que jamais
Cette période de confinement n’était guère propice aux
dons. Les recettes de l’église se réduisent en ce moment
à presque rien. Nous remercions les fidèles qui ont eu la
délicatesse de faire parvenir des offrandes pour nous
aider à passer ce cap et pour alimenter le denier de
l’Église. Il n’est pas trop tard pour les imiter.
→ Vous pouvez donner de préférence EN LIGNE, en
cliquant sur ce lien sécurisé ou par chèque.
→ Si vous réfléchissez à l’avenir et envisagez de transmettre
vos biens, la Province met à votre disposition un guide
pratique sur les dons et legs. Plus d’informations :
www.jesuites.com, legs@jesuites.com ou 06 20 74 43 96.

Une surprise ?
À l'occasion du départ à la fin de l'été du Père Henri
Aubert, le chapelain, si vous souhaitez participer à un
cadeau pour le remercier de ces années passées au service
de Saint-Ignace, vous pouvez déposer votre offrande à
l'accueil ou dans la boîte aux lettres du secrétariat. Cela lui
sera remis lors de la fête du dimanche 21 juin.

