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                                         Du dimanche 25 octobre au 8 novembre 2020 – N°2014 
 

    

Assemblées 

    St-Ignace  

 

 

Dieu des vivants et des morts, 
 

 

Je Vous confie Papa qui Vous aime comme un enfant aime son 
père. Il arrive jusqu'à Vous, tout crotté par les chemins de la terre, 
sali par les affaires et les bruits du monde, consterné par le peu 
de bien qu'il a accompli ici-bas. Aussi, Vous le trouverez debout, 
dans le dernier wagon, sans bagage à la main et sans cheveux sur 
la tête en raison de la chimio qu'il a faite à contrecœur pour ne 
pas ne rien faire. Il aurait tant voulu se présenter à Vous plus beau ! 
 

Malgré ses limites et ses erreurs en chaîne, auriez-Vous la bonté 
de bien vouloir accueillir mon père dans Votre Bonheur et 
d'envoyer sur le quai de la gare la Vierge Marie qui, assurait-il 
sous nos rires rationnels, ne lui a jamais rien refusé ?  
En la voyant souriante et les bras ouverts comme elle les tient en 
chacune de ses apparitions, mon père serait ainsi tout de suite 
rassuré et assuré de son avenir immédiat.  
Faites ça pour lui, je Vous en prie.  
 

Ainsi soit-il. 
 

Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 25 octobre : 30e DIMANCHE ORDINAIRE - A 

«Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme toi-même» 

(Mt 22, 34-40) 

Octobre, le mois du rosaire 

Mercredi 28 octobre : St Simon et St Jude, apôtres. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIMANCHE 1er novembre : 31e DIMANCHE ORDINAIRE - A 
«Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans 

les cieux ! » (Mt 5, 1-12a)  

Lundi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts.   
 

À VOS AGENDAS 
 

 Lundi 2 novembre : Veillée de 

commémoration des défunts avec JRS à 

l’église St Ignace.  

 Dimanche 8 novembre : à 11H, 1ère 

messe au pas des enfants 

 Vendredi 20 novembre. : Veillée de 

prières avec Taizé à l’église St Ignace  

 

 
Le denier couvre les dépenses pastorales, ainsi que le 
fonctionnement courant, la subsistance et l’assurance 
des prêtres affectés St Ignace, les salaires du personnel, 
l’entretien et le chauffage des locaux et le 
remboursement de la rénovation de l’Église. 
 

C’est pourquoi je fais appel à votre aide. 
Un grand merci pour ce que vous pourrez faire. 
 

Père Nicolas Rousselot 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 

 
 

Pour toute information : www.stignace.net 
 

 

 
 

PRIERE POUR NOS DEFUNTS 
 

(Devant leur tombe ou leur image, à la maison) 
 

Après tous nos regards qui ont 

croisé le sien, 

Accorde-lui, Seigneur,  

de contempler Ton visage. 

Après la joie et l’amour qui ont 

illuminé sa vie, 

Accorde-lui, Seigneur,  

de contempler Ton visage. 

Après les peines et les larmes 

qui ont obscurci ses yeux, 

accorde-lui, Seigneur,  

de contempler Ton visage. 

Après le péché qui a terni son 

regard, 

Accorde-lui, Seigneur, 

de contempler Ton visage. 

Il a cherché la vérité dans  

la droiture de sa conscience, 

Accorde-lui, Seigneur,  

de contempler Ton visage. 

Il a cru en toi  

sans jamais t’avoir vu, 

Accorde-lui, Seigneur, de 

contempler Ton visage. 

 

V. Accorde-lui, Seigneur, l’éternel 

repos ; 

R/. Et que brille à ses yeux la lumière 

sans déclin 
 

 

http://www.stignace.net/

