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                                                   Du dimanche 6 au 20 septembre 2020 – N°2011 
 

   Assemblées 

    St-Ignace  

 

Faire connaissance 
 

 
Chers amis, 
 
Voici le petit message que je vous ai adressé lors de la messe d'au revoir du Père Henri Aubert, 

le 21 juin dernier : 
 

Avant d'être nommé chapelain de l'église Saint-Ignace, j'étais donc aumônier d'élèves 
ingénieurs sur le Plateau de Saclay, principalement à l'École Polytechnique.  

Pendant cinq années très riches, j'ai mesuré la chance de la Compagnie de Jésus, de pouvoir 
être présente auprès de ces jeunes, bourrés de talents, qui apporteront leur pierre à la construction du 
monde de demain ; ce monde qui est déjà commencé et dont les fondations sont plus que mouvantes. 
Une réflexion d'un cadre militaire qui n'était pas chrétien est restée dans ma mémoire : « C'est bien 
d'avoir des aumôniers, car plus tard, ces jeunes auront certainement à porter quelque chose de plus 
lourd que nous, sur leurs épaules. » 
 

Voici que le père Provincial m'a demandé de succéder au Père Henri, et je le fais volontiers. 
« Être envoyé » est l'ADN de notre congrégation missionnaire. Nous allons commencer par nous 
apprivoiser, faire connaissance, apprécier les charismes des uns et des autres, afin d'écouter ensemble 
ce que dit l'Esprit à notre Église.  
 

Saint-Ignace est insérée dans le quartier réputé du 6e arrondissement, où fourmille certainement 
une multitude de pauvretés et d'attentes. « Le problème aujourd'hui, disait avec perspicacité quelqu'un 
rencontré cet été, est qu'il y a tant de besoins spirituels, mais si peu de demandes. » 

Comme s'il fallait les deviner et aller au-devant d'elles...  
C'est le grand défi qui est devant nous. Si vous êtes d'accord, nous allons l'affronter ensemble.  

 
Au plaisir de nous rencontrer, 

 
À très bientôt, 

 
 

 

Père Nicolas Rousselot sj 
Nouveau chapelain de Saint-Ignace 

 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE : 23e DIMANCHE ORDINAIRE - A 

« S’il t’écoute, tu as gagné ton frère » (Mt 18, 15-20) 

Ezéchiel 33, 7-9 ; Ps. 94 ; Romains 13, 8-10 ; Matthieu 18, 15-20  
Mardi 8 septembre : NATIVITÉ DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 

Mercredi 9 septembre : Saint Pierre Claver, prêtre jésuite Espagnol. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE : 24e DIMANCHE ORDINAIRE - A 

« Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 

fois sept fois » (Mt 18, 21-35)  

Si 27, 30 – 28, 7 ; Ps 102 ; Romains 14, 7-9 ; Matthieu 18, 21-35  
Lundi 14 septembre : LA CROIX GLORIEUSE. 

Mardi 15 septembre : Notre-Dame des Douleurs.  

Mercredi 16 septembre : Saint Corneille, pape et Saint Cyprien, évêque, 

martyrs. 

Jeudi 17 septembre : Saint Robert Bellarmin, jésuite, évêque et docteur 

de l’Église. 
 

À VOS AGENDAS 
 

 Samedi 5 septembre : Réouverture de l’église à 18h, messe 

anticipée du dimanche. Le 6 septembre : messe dominicale aux 

horaires habituels. 

 Dimanche 6 septembre : Première « Messe qui prend son 

temps » (MT) pour les jeunes de 18 à 35 ans, à 19h. 

 Samedi 12 septembre : Journée de rentrée du Conseil Pastoral. 

 Mardi 15 septembre : Mardi d'Éthique Publique, sur le 

thème "Le Green Deal européen a-t-il des chances de succès ?" par 

Gaël GIRAUD sj, de 19h15 à 20h45 au Centre Sèvres. 

 Samedi 19 et dim. 20 septembre : Journées du Patrimoine.  

 Lundi 21 septembre : Messe de rentrée du Deuxième Cycle 

du Centre Sèvres, à 12h10. 

 Du 25 au 27 septembre : Congrès Mission. 

 Samedi 26 septembre : Messe de requiem pour les compagnons 

jésuites décédés durant la période de confinement, à 18h30. 

 Dimanche 27 septembre : Journée de rentrée du MEJ Saint-

Ignace, de 14h à 18h15. 

 Samedi 3 octobre : Nuit Blanche de Paris, de 19h30 à 1h.  

 Dimanche 11 octobre : Journée de rentrée de Saint-Ignace. 
 
 

 

 

Les Journées du Patrimoine  

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 
 

Accueil dans l'église par des bénévoles de l'équipe Art, culture et foi : 
• le samedi de 9h à 18h30, 
• le dimanche de 13h à 18h. 

Visites guidées : samedi et dimanche à 15h. 
Présentation de l'orgue par Simon Cnockaert : le samedi, à l’issue de 
la visite guidée. 

La Pastorale des Jeunes 
 

 La MT (Messe qui prend son Temps), pour les 18-35 ans,  
reprend le dimanche 6 septembre à 19h.  

 La Maison Magis, 12 rue d’Assas, à quelques minutes de 
Saint-Ignace, est un lieu dédié aux jeunes adultes de 18 à 
35 ans pour être accompagnés dans la vie spirituelle, 
professionnelle et sociale à l’école de saint Ignace, avec 
les jésuites et la famille ignatienne. 
Pour toute information : www.maisonmagis.org 

 

L’école de prière 

Apprendre à PRIER à l’école de St Ignace 
 
 

Un cheminement au long de l’année : 
À partir du 3 novembre et jusqu’au 4 mai, 9 soirées le mardi de 20h 
à 22h (Centre Sèvres). 

 Enseignements pour la vie de prière à partir de l’Écriture 
(Oraison) et de la Vie (prière d’alliance) 

 Enseignements sur le discernement 
 Temps de prière personnelle 
 Accompagnement 

 

Inscription obligatoire avant vendredi 16 octobre 2020.  
 

Pour toute information : www.stignace.net 
 
  

Les services et équipes 

d’animation de Saint-Ignace 

 

En ce début d’année, nous cherchons de nouveaux 
volontaires pour le service de notre église.  
 

Si vous vous sentez du goût et du talent, si vous désirez 
vous mettre au service de la communauté chrétienne, 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous à l’accueil, au 
secrétariat ou auprès des responsables. 
 

Plus particulièrement : 
 

 L’accueil de semaine cherche des personnes pour 
compléter le roulement des permanences, du lundi au 
samedi entre 10h et 18h. 
 Les équipes d’accueil et de liturgie des messes 
dominicales ont besoin de forces nouvelles. 
 La Chorale Saint-Ignace recrute pour l’animation des 
messes du dimanche à 11h. 
 Nous souhaitons créer une équipe « Communication » 
avec des personnes désireuses de faire connaître 
largement ce qui se vit à Saint-Ignace (documents de com, 
site internet, réseaux sociaux, liens avec la presse…). 

 

Nouvelles de la grande famille 

de Saint-Ignace 
 

 

Après trois années au service de Saint-Ignace, Claire Fonton 
quitte le secrétariat de l’église le 11 septembre. Nous la 
remercions chaleureusement pour tout ce qu’elle a réalisé 
et pour la gentillesse de son accueil. Mme Juliette Poutre a 
pris le relais, nous lui souhaitons la bienvenue. 

Familles & Co 
 

Venez découvrir la pastorale des familles avec l’équipe de 
Familles & Co : P. Miguel Roland Gosselin sj et les animateurs 
proposent cette année encore de nombreuses activités : 
 

        Messe des enfants, Soirées Ateliers, Dimanches 
Autrement, Parcours Parents, Jeudis des Grands-Parents, 
Week-ends hors les murs, etc. 
 

Infos et actualités à venir sur : www.stignace.net. 
 

Mouvement Eucharistique des Jeunes  

Samedi 3 octobre : Journée Régionale 

Journée de rentrée : 
dimanche 27 septembre de 14h à 18h15. 

 

Le MEJ est un mouvement éducatif de l’Église Catholique, 
de tradition ignatienne, qui aide à grandir dans une foi 
personnelle et vivante – pour les 7-18 ans.  
Inscription : mej.stignace@gmail.com. 
 

http://www.stignace.net/

