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Le Roc et le Sable 
 

Chers amis, 
 

 

Samedi 12 septembre, le conseil pastoral s'est 

réuni à Montreuil dans une ambiance très fraternelle. 

Occasion pour le nouveau chapelain de rendre grâce 

pour ces nombreuses personnes au service, souvent 

depuis longtemps. A partir de l'Évangile de la maison 

bâtie sur le roc et celle bâtie sur le sable, nous avons 

essayé de contempler ce que l'Esprit construit dans  

notre communauté St Ignace, et ce qu'on aimerait voir 

évoluer, ce qui tarde à venir.  
 

Parmi les  réalités bâties sur le Roc : 
 

Pour nous le Roc de l’Eglise St Ignace, c'est le 

temps dédié depuis plus d'un siècle à la consolation 

spirituelle, à l'écoute gratuite, aux sacrements de 

l'eucharistie et du pardon, célébrés quotidiennement. 

Toutes les autres activités convergent à partir de ce roc, 

comme si elles recevaient une irrigation de prière. 

Comme si l'animation d'une activité devait reposer, 

non pas uniquement sur une personne, mais sur une 

personne en lien à l'eucharistie de la communauté. 

École de la Parole, École de prière, Messe qui 

prend son temps : Notre mission est d'aider les gens à 

entendre la Parole qui leur est dite aujourd'hui. 

Notre roc, notre ancrage, c'est aussi la 

spiritualité ignatienne, qui interroge, qui nous 

demande d'être actifs en trouvant une réponse 

personnelle.  

Notre église restaurée est belle, lumineuse, 

calme. Elle offre la possibilité de se poser, de se 

ressourcer. C'est l'Eglise la plus « cosy » de Paris ! 
 

Parmi les réalités bâties sur le sable : 
 

 Nous souhaiterions que notre communauté 

devienne une « maison commune ». Mais comment 

faire communauté, si nous ne nous connaissons pas, ou 

si peu ? Nous serons encore pour longtemps avec des 

masques. Par exemple, un geste pourrait devenir 

habituel: se retourner vers l'un et vers l'autre pour se 

dire bonjour au début des messes.  

Le pape nous dit :"tout est lié". Les difficultés 

de devenir « église verte » ne traduisent-elle pas notre 

difficulté d’accueillir les marginaux, les plus pauvres ?  

Il  y a  encore trop d'absences ou de "blancs" 

dans les plannings de confessions, alors que les gens 

viennent parfois de loin pour se confesser aux pères 

jésuites. Comment être encore plus « au service » ?  

Après la place des familles, la place des 

enfants se cherche encore : Pourquoi ne pas célébrer 

leur messe dans l'église, avec la communauté, et non 

pas comme aujourd'hui dans une salle à part ? 

Dès qu'on parle à l'Accueil, on dérange ceux et 

celles qui prient. Un lieu adapté est à trouver.  

Nous perdons parfois la trace des amis de st 

Ignace qui du fait du grand âge, ne viennent plus le 

dimanche. Soyons  des amis jusqu'au bout.  

NB Nous vous préparons une très belle journée 

de rentrée le 11 octobre prochain. Réservez votre date!   
 

Père Nicolas Rousselot sj 

 

En raison du Congrès Mission, l’église 

sera fermée le vendredi 26 toute la 

journée et le samedi 27, l’église rouvrira 

ses portes à 18h00. 
 

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.  



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE : 23e DIMANCHE ORDINAIRE - A 

« Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon » (Mt 20, 1-16) 

Isaïe 55, 6-9 ; Ps. 144 ; Philippiens 1, 20c-24.27a; Matthieu 20, 1-16  

Lundi 21 septembre : Saint Matthieu, un des apôtres du Christ, 

évangéliste et martyr.  

Mercredi 23 septembre : Saint Pio de Pietrelcina, prêtre. 

Vendredi 26 septembre : Saint Côme et Damien, martyrs 

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

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

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE : 24e DIMANCHE ORDINAIRE - A 

« S’étant repenti, il y alla » (Mt 21, 28-32)  

Ezéchiel 18, 25 – 28 ; Ps 24 ; Philippiens 2, 1-11 ; Matthieu 21, 28-32  

Mardi 29 septembre : Saint Michel, Gabriel, Raphaël, archanges.   

Mercredi 30 septembre : Saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Eglises. 

Octobre, le mois du rosaire 

Jeudi 1er octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et docteur de 

l’Église. 
 

À VOS AGENDAS 
 

 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. 

 En raison du Congrès Mission, pas de messe vendredi 25; 

 Les messes de 8h30 et 12h10, du samedi 27 sont supprimées. 

 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. 

 

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 à 

nicolas.rousselot@jesuites.com  
 

 

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…). 

 

Messe Requiem 
 

Adieu et Merci 

Lors de la messe Mémorial, samedi 26 septembre à 

18H30, nous rendrons grâce et nous prierons pour les 

nombreux Jésuites décédés pendant la pandémie. Leurs 

noms et leurs biographies se trouvent sur le « site 

Jésuites.com ».  

Peut-être les avez-vous connus ? 

La messe sera retransmise sur la chaine Youtube des 

Jésuites d'Europe Occidentale Francophone. 

 

Mouvement Eucharistique des 

Jeunes  
Samedi 3 octobre : Journée Régionale 

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

Appel urgent. Comme chaque année le MEJ (Mouvement 
Eucharistique des Jeunes) recherche des animateurs pour 
les équipes du groupe 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).  
Une rencontre l’après-midi tous les deux ou trois 
dimanches. Le thème d’année : « Qu’as-tu fait de ton frère 
? » Prendre contact avec Élodie et Olivier Tayeg, ou Luke 
Taylor jésuite (mej.stignace@gmail.com ou 06 25 63 14 
56). Première rencontre : dimanche 27 septembre à 15h. 
Inscription : mej.stignace@gmail.com. 
 

L'un croit, l'autre pas. Cheminer ensemble" (pour couples) 
Le mercredi 7 octobre, 19h45 à la Maison Magis 

 

1. Soirée "Croire ou ne pas croire, est-ce (vraiment) la question?". Réflexion avec M. Jean-Marie Donegani, sociologue, à destination       

des couples dont "l'un croit et l'autre pas". 

2. Votre couple relève de la catégorie "L'un croit, l'autre pas"? Rejoignez d'autres couples comparables pour former une équipe,  

avec l'accompagnement d'un jésuite. Information auprès louis.tonneau@jesuites.com. 

mailto:nicolas.rousselot@jesuites.com
http://www.stignace.net/

