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                                                   Du dimanche 11 octobre au 25 octobre 2020 – N°2013 
 

   Assemblées 

    St-Ignace  

 

 

Les phares de ma voiture 
 
Le weekend dernier, s'est déroulé dans notre quartier le Congrès Mission. 

À l'initiative de plusieurs laïcs et communautés, celui-ci réunit chaque année plus de deux 

cents intervenants et plusieurs milliers de chrétiens pour échanger  mille et une manières 

de proposer la Bonne Nouvelle à nos contemporains.  

Nous le savons, des livres entiers ont été écrits sur la manière la plus pertinente de 

proposer la foi dans ce monde « post- moderne », « post- chrétien », et maintenant dit-on, 

« post-humain ».Je me risque seulement à vous proposer ici une petite parabole.  

 

Même si vous n'avez pas votre permis de conduire, vous savez certainement qu'il y a trois 

manières  d'éclairer la route.  Premièrement, les feux de position, qu'on appelle aussi 

« veilleuses » ou « lanternes », sont utiles pour indiquer la position de la voiture à l'arrêt 

sur le bord de la route. Deuxièmement, les « feux de croisement »  qu'on appelle aussi les 

« codes », servent justement à croiser les voitures qui arrivent en face en se signalant 

réciproquement. Et, enfin les feux de route ou les « pleins phares » servent à éclairer 

pleinement la route lorsque nous sommes seuls.  

 

Peut-être que l'évangélisation se résumerait aujourd'hui ainsi :  

Annoncer ni en « veilleuses », ni en « plein phares », mais en « code ». 

Si ma foi reste en veilleuse, la personne que je croiserai risque de ne pas entendre cette 

Bonne Nouvelle qui pourtant lui est adressée. Si je suis en « pleins phares », elle risque d'en 

être éblouie, au sens « d'indisposée ». Mais si je suis en « feux de croisement »(en codes), 

le mystère de la rencontre pourra se faire. Celui qui est en moi et plus grand que moi, à 

travers mes actes et mes paroles inspirés, viendra toucher, je l'espère, ce frère, cette sœur. 

Je réaliserai alors que ceux-ci m'ont été personnellement envoyés. Grande joie ! 

 
 

Père Nicolas Rousselot sj 
Nouveau chapelain de Saint-Ignace 

 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 11 octobre : 28e DIMANCHE ORDINAIRE - A 

«Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce » (Mt 22, 1-14) 

Octobre, le mois du rosaire 

Mardi 6 octobre : Saint Bruno, fondateur de la Grande Chartreuse. 

Mercredi 7 octobre : Notre Dame du Rosaire. 

Vendredi 9 octobre : Saint Denis et ses compagnons, évêque de Paris. 

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

DIMANCHE 18 octobre: 29e DIMANCHE ORDINAIRE - A 

« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mt 22, 

15-21)  

Mercredi 14 octobre : Saint Calliste, 1er pape martyr.   
Jeudi 15 octobre : Sainte Thérèse d’Avila, réformatrice du Carmel. 

Vendredi 16 octobre : Sainte Edwige, religieuse. 

Vendredi 17 octobre : Saint Ignace, évêque d’Antioche, martyr. 
 

À VOS AGENDAS 
 

 Mardi 6 octobre : Mardi d’éthique publique, prendre soin 

le retour du « care », 19h15 à 20h45, Centre de Sèvres.   

 Dimanche 11 octobre. : Journée de rentrée de St Ignace.  

(Messe de 9h30 supprimée ce jour.) 
 Mercredi 14 octobre : Famille & Co, parcours parents, 

19h30-22h. 

 Samedi 17 octobre : Concert Dionysvoice L.Lorieux Sj, 

20h30-21h30 Eglise St Ignace  

 

 

 

 

Souvenez-vous dans votre prière de Françoise Larroze, 
amie de St Ignace, rappelée à Dieu le 27 août 2020. 

 

Quand nous serons arrivés ensemble 

au seuil de la vie éternelle, 

ne regarde pas, Dieu, notre Père. 

La poussière du chemin qui recouvre nos pieds, 

Mais seulement la beauté de ton Fils Jésus 

Qui a fait route avec de nous. 

Et quand nous ouvrirons les yeux 

Sur la Fête éternelle de la miséricorde, 

permets-nous de t’aimer dans la lumière 

de l’Esprit saint avec tous les anges, 

Nos amis et tous les saints, nos frères, 

Dans les siècles des siècles. Amen 

Prière du Père le Houelleur, sj. 
 

 

 

 

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 
 

 
Rentrée de Saint Ignace 

 

Dimanche 11 octobre 

 
Après la messe de 11h00, quelques Pères 
du Centre Sèvres, nous présenteront en 
sept minutes les sujets actuels qui les 
passionnent en théologie, en bible, en 
spiritualité etc. 
 
On pourra au choix se diriger vers l’un 
d’entre eux, en respectant les normes en 
vigueur. 
L’un d’eux s’adressera même aux enfants. 
L’après-midi, on vous réserve une 
découverte humoristique de la spiritualité 
ignatienne. 
Nous échangerons enfin sur les grands axes 
de l’année. 

  

Mardi 6 octobre 
 

La messe à 12h10 sera offerte pour 
les bienfaiteurs de la Compagnie 
de Jésus. 

 
 

 

 
 
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, 
invite les Parisiens à prier pour les 
personnes décédées pendant le 
confinement. 
Une veillée de prière est organisée dans 
notre quartier : 
 

 Vendredi 16 octobre à partir de 20h 
à Saint-Jacques du Haut-Pas (5e) 

 
Cette semaine de veillées se clôturera par 
une messe au Sacré-Cœur de Montmartre 
à 15h le samedi 17 octobre, présidée par 
notre archevêque.  

http://www.stignace.net/

