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                                              Du dimanche 28 juin au 5 septembre 2020 – N°2010 
 

   Assemblées 

    St-Ignace  

 

Appel à poursuivre… 
 

Après ces six années vécues avec vous tous, je voudrais rendre grâce, fidèles et amis de St-Ignace ! 

Globalement ce fut un temps heureux… Pour vous j’espère, pour moi certainement ! Nous avons eu de 

nombreuses occasions de construire ensemble… Je pense bien sûr aux travaux de restauration de l’église… mais 

aussi aux méditations de l’Avent 2019 autour de l’« Église en travail »… et à tant d’autres choses encore en 

chantier ! 

Et pourtant nous avons traversé un certain nombre de crises. Dès le début, le 7 janvier 2015, nous avons été 

meurtris par l’attentat de Charlie Hebdo… jusqu’à la pandémie aujourd’hui. Nous gardons cependant la 

certitude qu’il y a toujours une espérance ! Après l’incendie de Notre Dame, le 16 avril 2019, la Feuille de 

quinzaine titrait : « Nous allons rebâtir la cathédrale », à l’appel de Mgr Aupetit. Avec les bouleversements 

dans la famille, les assemblées synodales à St-Ignace, les deux synodes à Rome, le 16 octobre 2016 nous 

écrivions : « Cheminons, familles, continuons à marcher ! », reprenant une citation du Pape François. Bien sûr, 

nous avons été marqués par la tragédie des réfugiés et des migrants, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui 

meurent sur le chemin de l’espoir, espoir que j’ai voulu signifier en évoquant les cerfs-volants sur l’île de Lesbos 

le 8 juin dernier. Et j’ai relié ce récit à celui de l’Eucharistie : « Le signe concret de la divine douceur. » 

Alors que nous étions confinés par une maladie qui bouleversait nos habitudes, nous pensions que rien ne serait 

plus comme avant. Aujourd’hui, on ne sait plus si vraiment on peut l’espérer. Et bien si ! Car il y aura toujours, 

pour nous chrétiens, l’invitation à la conversion, à la réconciliation et au pardon. 

C’est ce que je veux vous dire aujourd’hui : ces années passées sont un appel à poursuivre notre chemin commun 

d’écoute, de solidarité, de réconciliation, de partage… Chacune de ces attitudes est une facette de l’amour qui 

nous vient de Dieu. 

Alors merci à tous, merci à toutes les équipes, aux bénévoles, aux salariés, merci à tous ceux qui d’une manière 

ou d’une autre participent à cette vie d’amour de notre Église, avec un grand E, ici à Saint-Ignace et sur tous 

nos terrains !  

Je pars avec beaucoup de joie et la grande et forte espérance que tout cela porte ses fruits, avec le père Nicolas 

Rousselot et, bien sûr, avec vous tous, car sans vous il ne pourra rien faire ! 

Merci de tout cœur ! Surtout, Deo Gratias ! Louange à toi Seigneur ! 

 

     D’après l’intervention du Père Henri Aubert, chapelain de l’église Saint-Ignace  

à la messe de fin d’année, le 21 juin 2020 (cliquez ici pour lire le texte intégral)  

 
     

https://stignace.net/wp-content/uploads/2020/06/200621-Intervention-HA-1.pdf


CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 28 JUIN : 13e DIMANCHE ORDINAIRE - A 

« Celui qui ne prend pas sa croix n’est pas digne de moi. Qui vous 

accueille m’accueille »  

2 Rois 4, 8-11.14-16a ; Ps 88 ; Romains 6, 3-4.8-11 ; Matthieu 10, 37-42 
Lundi 29 juin : Saint Pierre et saint Paul, apôtres. 

Vendredi 3 juillet : Saint Thomas, apôtre. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIMANCHE 5 JUILLET : 14e DIMANCHE ORDINAIRE - A 

« Je suis doux et humble de cœur »  

Zacharie 9, 9-10 ; Ps 144 ; Romains 8, 9.11-13 ; Matthieu 11, 25-30 
Jeudi 9 juillet : Saints Léon Ignace Mangin, prêtre SJ, Maria Zhu Wu et 

leurs compagnons, martyrs en Chine – messe propre sj. 

Samedi 11 juillet : Saint Benoît, abbé, patron de l’Europe. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIMANCHE 12 JUILLET : 15e DIMANCHE ORDINAIRE - A 

« Le semeur sortit pour semer » 

Isaïe 55, 10-11 ; Ps 64 ; Romains 8, 18-23 ; Matthieu 13, 1-23 
Mercredi 15 juillet : Saint Bonaventure, évêque et docteur de l’Église. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIMANCHE 19 JUILLET : 16e DIMANCHE ORDINAIRE - A 

« Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson » 

Sagesse 12, 13.16-19 ; Ps 85 ; Romains 8, 26-27 ; Matthieu 13, 24-43 
Mercredi 22 juillet : Sainte Marie Madeleine. 

Samedi 25 juillet : Saint Jacques, apôtre. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIMANCHE 26 JUILLET : 17e DIMANCHE ORDINAIRE - A 

« Il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champ » 

1 Rois 3, 5.7-12 ; Ps 118 ; Romains 8, 28-30 ; Matthieu 13, 44-52 

Mercredi 29 juillet : Sainte Marthe. 

Vendredi 31 juillet : Saint Ignace de Loyola, prêtre et fondateur de la 

Compagnie de Jésus. 

Samedi 1er août : Saint Alphonse de Liguori, évêque et docteur de l'Église. 
 

DANS LES TEMPS À VENIR 
 

 Samedi 27 juin : Ordinations sacerdotales de 6 prêtres à Paris 

par Mgr Michel Aupetit, à 9h30 à Saint-Sulpice (6e) - sur invitation. 

 Dimanche 28 juin : Visite guidée l’église Saint-Ignace à 15h. 

 Jeudi 2 juillet : Première messe de Thomas Duthilleul, à 18h30. 

Thomas Duthilleul, ordonné prêtre à Saint-Sulpice le 27 juin, est le 

fils de Jean-Marie Duthilleul, l’architecte qui a conçu et réalisé, avec 

Benoît Ferré et Étienne Tricaud, la scénographie des travaux à 

Saint-Ignace depuis 2001. 

 Samedi 4 juillet : Messe de requiem pour les prêtres diocésains 

défunts durant la crise sanitaire, à 10h à l’église Saint-Sulpice.  

→ La messe de requiem pour les compagnons jésuites aura lieu 

le 26 septembre prochain à 18h30 à Saint-Ignace. 

 Vendredi 31 juillet : FÊTE DE SAINT IGNACE  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Le MEJ – Mouvement 

Eucharistique des Jeunes  
 

Le Mouvement Eucharistique des Jeunes (le MEJ), enraciné 
dans la spiritualité de Saint-Ignace, propose aux jeunes un 
chemin de croissance humaine et spirituelle.  
 

Les activités commencent fin septembre. Il vaut la peine de 
penser dès maintenant à inscrire les enfants. 

 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. 

 

Tout renseignement auprès du responsable du groupe 
Saint-Ignace : mej.stignace@gmail.com / Site : www.mej.fr. 
 

→ À NOTER : L’équipe d’animation du MEJ Saint-Ignace 
verra la plupart de ses animateurs la quitter vers d’autres 
missions. Nous recherchons donc des animateurs (jeunes 
cadres JK, jeunes adultes et parents) pour accompagner les 
équipes à partir de septembre.  
 

Merci de prendre contact dès maintenant  
avec le père Henri Aubert, chapelain. 

Du nouveau au secrétariat… 
 

Claire Fonton, la secrétaire de Saint-Ignace, est sur le point de 
quitter sa charge, pour convenance personnelle. Saint-Ignace 
recherche donc pour la remplacer un(e) Secrétaire paroissial(e) – 
chargé(e) de communication, homme ou femme.  
 

Prendre contact directement avec le service diocésain qui gère les 
ressources humaines à Paris, sur Ecclésia RH. 
 

Référence de l’offre : SPCCSI20. 

Fête des jésuites, des ignatiens, des fidèles de Saint-

Ignace et de tous leurs amis.  

Messe solennelle à 18h30 suivie d’un verre de l’amitié.  

→ L’église sera fermée à 19h30 pour l’été                      

et rouvrira le samedi 5 septembre à 18h. 

   LES HORAIRES  

   EN JUILLET 
 

À partir du lundi 29 juin : 
 

 Ouverture en semaine de 11h à 18h. 

 Une seule messe en semaine : à 12h10. 
(pas de messe à 8h30 et 18h30). 

 Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 8h30 et 
11h00 (pas de messe à 9h30). 

 La « Messe qui prend son Temps » continue jusqu’au 
dimanche 26 juillet (de manière plus légère).  
 

Mardi 14 juillet : FÉRIÉ - une seule messe à 12h10. 
L’église sera fermée le reste de la journée. 

 

 
 

 Les permanences d’écoute ne sont pas assurées ; elles 
reprendront le lundi 14 septembre.  

 Les confessions seront maintenues au mois de juillet de 
16h30 à 18h, selon la disponibilité des prêtres jusqu’au 
31 juillet (consulter l’emploi du temps dans l’église ou 
sur le site internet, dans la rubrique « Horaires »).  
Elles reprendront le lundi 7 septembre. 

 L’accueil dans le narthex de l’église est assuré de 11h à 
13h et de 16h à 18h, selon les disponibilités des 
membres de l’équipe.  
 

 

L’ÉGLISE SERA FERMÉE POUR L’ÉTÉ  
 

le vendredi 31 juillet à 19h30 
et rouvrira samedi 5 septembre à 18h. 

 

Les horaires des messes dans le quartier seront affichés à 
l’entrée de l’église. Vous pourrez les retrouver également 
sur le site internet : www.egliseinfo.catholique.fr 

 

Nous vous souhaitons un bel été à tous ! 
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