Du dimanche 1er au 15 novembre 2020 – N°2015

Assemblées
St-Ignace
LA NOUVELLE COUPE DE CHEVEUX
Une jeune maman revenait de chez la coiffeuse. Sa nouvelle coupe de
cheveux était certainement réussie, mais elle avait comme transformée son
visage et son allure. Il fallait quelques secondes pour se réadapter... Arrivée
à la maison, ses enfants manifestèrent leur étonnement. Certains furent
subjugués, enthousiastes ; d’autres, plus sceptiques.
Le dernier qui avait tout juste 4 ans, restait perplexe. Il dit cette phrase qui
resta ensuite mémorable : « Mais est-ce que Papa t'aimera encore ? ».
Ce petit garçon avait tout compris. Il avait compris que la beauté de sa
maman avait certes une objectivité, mais résidait tout d'abord dans le regard
aimant de son époux. Il avait compris que sa maman avait 100 fois raisons
de se faire belle, mais que le seul critère de la véritable beauté était en fait
le regard de la personne aimée.
Cette petite anecdote familiale nous explique... la fête de la Toussaint.
La beauté de la vie promise dans l'Autre Monde résidera certes dans la
façon dont nous nous sommes préparés à cette vie si mystérieuse inaugurée
dans la résurrection de Jésus. Mais cette beauté résidera d'abord et avant
tout dans l'intensité du regard du Père sur chacun de nous. « Nous lui serons
semblables parce que nous le verrons tel qu'il est » (1 Jn 3, 2). Nous le
verrons tel qu'il est parce que le Père nous aura regardés d'un amour éternel,
en son Fils.
Et si, dans nos prochains temps de prière, nous nous laissions regarder, ne
serait-ce que quelques minutes ?
(D’après une idée du Père Daniel Bourgeois)

Père Nicolas Rousselot sj
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CALENDRIER LITURGIQUE
DIMANCHE 1er novembre : Messe de la Toussaint - 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.
Mercredi 4 novembre : Saint Charles Borromée, évêque.
Jeudi 5 novembre : Tous les Saints de la Compagnie de Jésus.
Vendredi 6 novembre : Commémoration de tous les défunts de la
Compagnie de Jésus.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIMANCHE 8 novembre : 32 e DIMANCHE ORDINAIRE - A
«Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup » (Mt 25, 14-30)
Mardi 10 novembre : Saint Léon le Grand, pape et docteur de l’église.
Mercredi 11 novembre : Saint Martin de Tours, évêque.
Jeudi 12 novembre : Saint Josaphat, évêque et martyr.
Vendredi 13 : Saint Stanislas Kostka, religieux.

À VOS AGENDAS
Lundi 2 novembre : commémoration des fidèles défunts à
chaque messe.
Veillée avec le JRS pour tous les réfugiés disparus dans
l'oubli, à 19H.
Mardi 3 novembre : lancement de l'école de prière, à 19H.
Jeudi 5 novembre : conseil économique.
Vendredi 6 novembre : conseil pastoral.
Dimanche 8 novembre : 1ère messe au pas des enfants, à
11H.
Dimanche 8 novembre: Réunion des équipes MEJ à 15H15
Mercredi 11 novembre (jour férié) : une seule messe à
12H10.
Vendredi 13 novembre : 1ère soirée « Piliers du Mariage » à
la maison Magis, à 19H.
Samedi 14 novembre : rencontre « Amis dans le Seigneur »,
de 16H15 à 18H15
Dimanche 15 novembre : Journée internationale des
pauvres. Témoignage et quête impérée du Secours Catholique.

IN MEMORIAM
Père Bernard PAULET SJ

Vous l'aviez sans doute aperçu à la messe
de rentrée ou lors de l'une ou l'autre messe.
Il était notre supérieur depuis le 1er
septembre. Nous nous réjouissions à l'idée
de nous laisser guider par lui, sous sa
houlette de bon berger : à la fois très
humain, presque tendre, et implacable
aussi pour ce qui regarde la vérité. Il nous
avait confié que sa santé était fragile. Et
voici qu'il s'est éteint subitement ce
dimanche matin 25 octobre, à 63 ans, sans
crier gare, nous laissant sans voix.
Repose en paix, cher Bernard, et intercède
pour que de nouveaux compagnons
jésuites viennent prendre la relève !

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

CONFINEMENT
Amis de St Ignace, restons unis malgré la distance
grâce à notre site stignace.net.
Si vous souhaitez être aidé(e) en informatique,
contacter bertrand@dhebrail.com qui vous guidera à
distance.

SERVICE DE LA CHARITÉ FRATERNELLE
Si vous souhaitez être appelé(e) de temps en temps
pour une conversation fraternelle au téléphone,
envoyez un petit message avec votre prénom de
baptême et vos jours et heures de préférence au :

06 43 35 86 71.
Une personne amie de l'Église St Ignace sera
heureuse de parler avec vous.
Si vous souhaitez recevoir la communion à
domicile, merci de le mentionner.

