Du dimanche 14 au 28 juin 2020 – N°2009

Assemblées
St-Ignace
Le signe concret de la divine douceur
Dimanche 14 juin, après avoir été « privés » de l’Eucharistie, comme certains ont pu le dire au cours
de ces semaines de confinement, nous célébrons la fête du Corps et du Sang de Jésus, que l’on appelait
autrefois la « fête Dieu ». Des enfants vont « communier » pour la première fois. Occasion de nous
redire ce que signifie l’Eucharistie dans nos existences.
La célébration de l’Eucharistie n’est pas un en-soi, elle est orientée vers le Christ : le moyen habituel de le
rencontrer et de le recevoir. Elle est le lieu où chacun de nous communie à la personne du Christ et où, en même
temps, l’Église se constitue comme corps en le recevant en assemblée. (…)
Si je suis dans l’impossibilité de recevoir un sacrement, Dieu désire toujours profondément venir à ma rencontre.
La messe répond à un besoin humain de rassemblement. Les sacrements comportent un caractère incarné, avec
la présence physique des frères et des sœurs, dont nous éprouvons particulièrement le manque lorsque nous en
sommes privés. (…)
L’Eucharistie demeure un mystère, une sorte de répétition aveugle de ce que Jésus nous a dit. Quand je répète
les paroles de la consécration, je me demande parfois ce que le Christ a voulu dire. Évidemment, elles fondent
l’institution d’un sacrement, mais ce sont des paroles dures. « Mangez, ceci est mon corps », « buvez, ceci est
mon sang », c’est à la fois incompréhensible et inimaginable. Leur sens ne s’approche que par les circonstances
dans lesquelles elles sont prononcées : peu avant que son corps et son sang ne soient physiquement livrés, Jésus
dit l’espérance fondamentale que sa mort puis sa résurrection deviennent une véritable nourriture pour tous.
Recevoir le corps du Christ, c’est dire notre désir de vivre dans le mouvement de don de soi jusqu’au bout qui
a été le sien, et dans le même mouvement, de nous donner pour les autres. (…)
La pratique religieuse ne suffit pas, si le reste du temps le chrétien se moque de la charité. Mais elle est
nécessaire, parce que notre foi suppose des lieux incarnés. Pour moi, la communion est le signe concret de la
divine douceur. Grâce à l’eucharistie, nous nous souvenons que ce qu’il y a de vivant et de fécond en nous ne
vient pas d’abord de nous-même, et que seule l’action du Christ en nos cœurs peut nous purifier et nous permettre
de donner le meilleur.
Notre lien au Christ, reçu et fortifié dans l’eucharistie, est la seule source véritable de l’amour que nous pouvons
manifester ; en retour, notre amour du prochain manifeste un amour qui vient de Dieu. Ainsi, le commandement
de l’amour du prochain et le commandement de l’amour de Dieu se rejoignent.
Père Dominique Degoul sj, aumônier d’étudiants
La Croix du 29 mai 2020
→ On trouvera sur le site de la Compagnie de Jésus une autre intervention du Père Degoul.
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CALENDRIER LITURGIQUE

Journée mondiale des réfugiés

DIMANCHE 14 JUIN : LE SAINT SACREMENT - A
« Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson »
Dt 8, 2-3.14b-16a ; Ps 147 ; 1 Corinthiens 10, 16-17 ; Jean 6, 51-58

Samedi 20 juin - Journée patronnée par l’ONU

Vendredi 19 juin : SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS.
Samedi 20 juin : Le Cœur immaculé de Marie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIMANCHE 21 JUIN : 12e DIMANCHE ORDINAIRE - A
« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps »
Jérémie 20, 10-13 ; Ps 68 ; Romains 5, 12-15 ; Matthieu 10, 26-33
Mercredi 24 juin : Nativité de Saint Jean Baptiste.

DANS LES TEMPS À VENIR
Samedi 13 juin : Après-midi Socrate Saint-Paul, sur le thème
« Sources, héritages, promesses : quel avenir inventer ensemble ? »
avec le Père Paul Valadier sj, en visioconférence à partir de 17h30.
Samedi 13 juin : Au cours de la messe dominicale de 18h30,
baptême, confirmation et première communion de Victor,
étudiant à Sciences-Po du Centre Saint-Guillaume.
Dimanche 14 juin : FÊTE DU CORPS ET DU SANG DE JÉSUS.
Cinq premières communions. Fête de fin d’année du MEJ.
Samedi 20 juin : Ordinations diaconales de 11 jésuites
(étant donné les conditions sanitaires, les places sont réservées
aux familles et proches des ordinands sur invitation).
À noter : les ordinations du 20 juin et la messe de sortie du 21 juin
seront diffusées en direct sur Facebook et sur YouTube pour
permettre au plus grand nombre de participer, même de loin.
Dimanche 21 juin : JOURNÉE DE FIN D’ANNÉE DE
SAINT-IGNACE (cf. encadré).
Dimanche 21 juin : Fête de fin d’année de la MT, à 19h.

Messe dominicale de 12h30 supprimée !
Lors des dimanches de Pentecôte et de la Trinité, il y avait peu de
monde à la messe de 12h30 ; il semble qu’elle ne soit pas vraiment
nécessaire, elle n’aura donc plus lieu.

Journée de fin d’année de St-Ignace
Dimanche 21 juin 2020
Messes aux horaires habituels : 8h30, 9h30, 11h et 19h.

Dans l’enfer de Moria, sur l’île de Lesbos, où vivent
entassés 20 000 réfugiés Syriens et Afghans, le dimanche 8
juin à 13h, plus de 200 cerfs-volants de toutes les couleurs
se sont élancés dans le ciel de ce cloaque indigne de notre
terre, de notre Europe… Ils sont le signe que rien n’est
perdu, que la vie est possible pour ces millions de réfugiés
de par le monde. La fraternité sera toujours plus forte que
la haine et la violence. C’est au monde d’en décider !
→ Sur le site de Saint-Ignace, le récit de cette lumière
dans un ciel d’enfer.

Fête du Corps et du Sang de Jésus
Dimanche 14 juin 2020
→ Durant la messe de 11h, Camille, Gabriel, Guillaume,
Hyppolite et Suzanne, jeunes du MEJ, feront leur première
communion. Les enfants, les jeunes, les animateurs et les
parents du MEJ qui pourront être là fêteront la fin de l’année.
Le Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ), enraciné
dans la spiritualité de saint Ignace, propose aux jeunes un
chemin de croissance humaine et spirituelle. Au fil des
ans, ils peuvent développer petit à petit leurs capacités à :
faire équipe, apprendre à mieux écouter et mieux
s’exprimer, découvrir la vie ensemble avec ses richesses
et ses difficultés, écouter la Parole de Dieu et Lui parler.
Retrouvez les équipes de Saint-Ignace :
• FNOU (Feu Nouveau, 7-10 ans)
• JT (Jeunes Témoins, 10-13 ans)
• TA (Témoins Aujourd’hui, 12-15 ans)
• ES (Équipes Espérance, 15-18 ans).
Les activités recommenceront fin septembre. Il vaut la
peine de penser dès maintenant à inscrire les enfants
auprès du responsable : mej.stignace@gmail.com.
Dès maintenant, vous pouvez noter les dates de la rentrée :
Dimanche 27 septembre : Journée de rentrée du
groupe Saint-Ignace.
Samedi 3 octobre à 18h30 : Messe régionale du MEJ,
suivie d’une veillée musique, chants et louange.

Programme :
•

•

•
•

11h | Messe solennelle.
Elle sera suivie de différents moments décontractés mais
respectueux des recommandations sanitaires actuelles (1).
12h | Temps officiel et convivial d'au revoir au père Henri
Aubert et de bienvenue au père Nicolas Rousselot - dans
l'église Saint-Ignace.
12h45 | Apéritif offert par la communauté jésuite - salles
du Centre Sèvres et/ou jardin.
13h30 | Poursuite des festivités par un pique-nique
individuel tiré du sac - salles du Centre Sèvres et/ou jardin.

(1) À noter : seuls les verres seront fournis.
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 St-Ignace, vous pouvez déposer
votre offrande à l'accueil ou dans un tronc de l’église spécialement
dédié. Cela lui sera remis lors de la fête du dimanche 21 juin.

Se ressourcer durant l’été
L’été est un temps propice pour le repos mais aussi pour le
ressourcement spirituel. Avec la fin du confinement, les
centres spirituels ouvrent à nouveau leurs portes. Leurs
propositions pour l’été s’enrichissent de jour en jour. Qui
que nous soyons, jeunes ou moins jeunes, il vaut la peine
dès maintenant de penser à l’été et de s’inscrire.
Voici les propositions de quelques-uns de ces lieux :
•
•
•
•
•
•

Manrèse à Clamart
Le Cénacle de Versailles
Penboc’h dans le Morbihan
Le centre Sophie Barat à Joigny
Le réseau MAGIS (pour les 18-35 ans)
Les camps du Mouvement Eucharistique des Jeunes

→ Il y a bien sûr d’autres lieux de ressourcement spirituel,
on les trouvera sur https://stignace.net/retraites/

