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                                         Du dimanche 10 au dimanche 24 janvier 2021 – N°2017 
 

    

Assemblées 

    St-Ignace  

 

 

LA LUMIERE ESPERANCE 

À cause du masque, il y a souvent de la buée sur mes lunettes. Je ne vois plus bien autour de moi, 

je cherche mon chemin dans la rue, j'évite les obstacles, essaie de ne pas entrer en collision avec les 

passants. Cette image me parle car elle exprime ce que ressentent beaucoup de gens à l'aube de cette 

nouvelle année où tant d'obstacles nous sont annoncés. 

Il y a quelques jours, j'ai aussi entendu un conte de Noël qui dit à sa manière le temps que nous 

vivons. C'est l'histoire de trois bougies. La première dit : « Je suis la paix, mais je n'ai plus de cire, 

je vais m'éteindre... » La deuxième dit : « Ma flamme vacille, je suis la foi, trop de gens ne croient 

plus, c'est fichu !» La troisième dit : « Je suis l'amour, je n'ai plus de force pour réchauffer le monde. 

Tout devient froid. » Regardant ces flammes jusqu'à s'éteindre, un enfant pleure. Mais il sent aussitôt 

une main se poser sur son épaule, et une voix lui dire : « N'aie pas peur, je suis l'espérance »/ Et 

celle-ci, surgissant de la nuit, ralluma les trois flammes. C'est elle qui les conduit vers l'avenir. 

 

Plus que jamais, chers amis, comme rarement nous l'avons été jusqu'à présent, nous sommes invités 

à entrer dans le temps de l'Espérance. L'Espérance, il faut l’avoir reçue vraiment pour réaliser ce 

qu'elle peut apporter de plus dans notre existence. Dans sa discrétion, elle nous donne la force de 

surmonter les pires tempêtes. Elle nous garde dans la paix et la sérénité que renouvelle chaque jour 

la présence du Ressuscité à nos côtés. Car sans l'incarnation et la résurrection du Christ il n'y aurait 

aucune espérance pour notre monde.  

Car les espoirs humains sont presque toujours déçus. L'espérance nous fait faire une distinction 

salutaire entre le « futur » (ce que j'ai projeté) et l'avenir (l'accueil de ce que je n'avais pas projeté). 

Et l'espérance est tout sauf un simple souhait pour l'avenir, sans garantie de réalisation. Dieu n'a pas 

tout prévu, mais il pourvoit. L'espérance nous fait découvrir une vie qui va de l'avant et que rien ne 

peut arrêter. Au moment de l'épreuve, Dieu nous donnera la manne dont nous avons besoin.  « 

L'espérance ne déçoit point parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, par l'Esprit 

Saint qui nous a été donné » (Rm 5,5).  

 

En fait, je vous souhaite à la fois la lucidité et l'espérance.  

Bonne et Sainte Année ! 
 

Père Nicolas Rousselot sj  

Chapelain de St Ignace 
 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

 

DIMANCHE 10 JANVIER: BAPTÊME DU SEIGNEUR –B « Tu 

es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie » (Mc 1, 7-11) 

Isaïe 55, 1-11; Première Lettre de Saint Jean 5, 1-9; Marc 1, 7-11 

 

MARDI 19 JANVIER: FETE DE SAINT JEAN OGILVIE ET 

COMPAGNONS MARTYRS 

 

JEUDI 21 JANVIER: SAINTE AGNÈS, VIERGE ET MARTYRE 

 

DIMANCHE 17 JANVIER: 2e DIMANCHE ORDINAIRE –B « Ils 

virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui » (Jean 1, 35-42) 

Samuel 3b-10.19; Corinthiens 13c-15a. 17-20; Jean 1, 35-42 
 
 

 

 

 

 

AIDE GRATUITE EN INFORMATIQUE 

 

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.  

 
  

SEMAINE DE PRIERE POUR 

L’UNITE DES CHRETIENS 

Célébration œcuménique régionale, mercredi 

20 janvier, 20h30 (heure à confirmer).  

Au Temple de Pentemont, 106 rue de Grenelle.  

Plus d’une dizaine d’intervenants de différentes 

églises (orthodoxe, arménienne, copte…)  

s’unissent pour une grande veillée de prière. 

 

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. 

FRATERNITE D’AINES 

L’Eglise Saint-Ignace propose à des personnes 
aînées de pouvoir entretenir des contacts  
réguliers au sein de petits groupes de 3 ou 4 
personnes, appelés «fraternité d’ainés ». 
Chaque fraternité sera animée par une personne 
avec la perspective de construire une relation 
fraternelle, à distance dans un premier temps (par 
téléphone ou vidéo), puis en présentiel lorsque ce 
sera possible.  
Si vous êtes intéressé(e), prenez contact avec le 
service d’accueil à St Ignace, au : 

01 45 48 25 25 
Laisser votre nom, numéro de téléphone, adresse 
mail (si possible) et vous serez ensuite contacté(e).  

INSTITUT RICCI, CENTRE SEVRES 

Ateliers de calligraphie, Expositions, cours de langue 
chinoise (mandarin) et séminaire, n’hésitez pas à découvrir 
la programmation de janvier de l’Institut Ricci (pré-
inscription nécessaire).  
www.institutricci.org  

CENTRE SPIRITUEL DU CENACLE 

Du 12 janvier au 9 février, Retraite dans la vie courante à 
l’école de Saint Ignace de Loyola, mardi de 14h à 15h45. 
Mardi 12 janvier, Matinée spirituelle, de 9h30 à 12h 
Samedi 30 janvier, 1 jour pour Dieu, de 10h à 16h 
Accueil en visio ou présentiel (Versailles) selon les 
possibilités. 
Toutes les propositions sur www.ndcenacle.org  
 

PERMANENCE D’ECOUTE 

SPIRITUELLE 

Du lundi au samedi de 15h30 à 18h30. NB : jeudi 
et vendredi, écoute assurée par une psycho-
praticienne chrétienne.  

 

NOUVELLE ARRIVEE 

Nous sommes heureux d’accueillir Melle Solène 
Barny, notre nouvelle secrétaire. Si vous êtes de 
passage, vous pouvez venir la saluer. 
Ouverture du secrétariat : tous les jours sauf le 
mercredi et le weekend, de 9h à 15h30.  

« C’EST SI FAMILIAL ! » 

Chaque samedi à 10h, 30 minutes de prière sur Zoom 

entre fidèles de St Ignace.  

NB : Prendre le lien Zoom sur le site de St Ignace.  

Forum du Centre Sèvres 

Vendredi 22 janvier de 18h à 19h30 

« Faut-il réinventer l’église ? » 

avec Véronique MARGRON, présidente de la Corref, 

Jérôme CHAPUIS, rédacteur en chef à La Croix et les 

étudiants du Centre Sèvres. 

En direct depuis Youtube : les internautes pourront 

poser leurs questions depuis le chat. 

En savoir plus, accéder au lien de la vidéo : 
centresevres.com/actualites/forums-du-centre-sevres-a-

suivre-en-direct/ 
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