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Du dimanche 7 au dimanche 21 février 2021 – N°2019 
   

Assemblées 

    St-Ignace  

Drôle de Carême 

 

Le carême arrive bientôt (le 17 février prochain), mais nous avons l'impression d'être 

déjà au désert, depuis de nombreux mois maintenant. Nous jeûnons de tant de choses ! 

Toutes les rencontres où on s'invite, les spectacles, les rassemblements, les repas et 

autres apéritifs conviviaux qui ont une place si importante dans notre cœur de Français, 

ont quasiment disparu. Nous sommes entrés, dit-on, dans un monde « sans contact », 

comme la carte du même nom. Les gestes, sont devenus des barrières, l'accolade, les 

embrassades, sont à remettre aux calendes grecques de l'après-tempête. Certes, nos 

mains n'ont jamais été aussi propres du fait de nos habitudes hydroalcooliques, mais 

nous ne nous serrons plus la main. En occident, les historiens disent que le fait de se 

serrer la main est un signe de paix depuis la nuit des temps : il signifie que nous ne 

sommes pas armés et donc que nous ne voulons pas de mal à autrui. Comment 

aujourd'hui se passer de ce signe ?  

Nous jeûnons aussi des visages que nous voyons désormais qu'à moitié. Nous ne 

voyons plus que les yeux, mais adieu les sourires, cette sorte de petit miracle qui 

transfigure le visage et qui touche, parfois profondément, la personne rencontrée. Le 

masque nous fait jeûner de la possibilité d'être saisi(e) par des visages. Dorénavant, 

ceux-ci ne seraient plus « miroirs de l'âme » ?    

La grande question de ce carême sera donc de faire de ce jeûne forcé, un jeûne vers la 

vie. C'est pour cela qu'à Saint-Ignace, nous continuerons de prendre comme guide de 

carême le thème de la « présence ». Présence à soi-même, à Dieu et à ceux dont nous 

nous ferons proches. Notre foi en Jésus nous demande de ne pas s'habituer à un monde 

qui exigerait de ne plus s'approcher des autres. Pour cette raison, le Pape François parle 

de plus en plus d'une nécessaire « révolution de la tendresse », ce qui, pour nous, latins 

du Nord, une expression difficile à comprendre. De la part du Pape, elle ne signifie 

nullement un simple débordement d'affectivité. « La tendresse, dit-il, c'est l'amour qui 

se fait proche et qui se concrétise. C'est un mouvement qui part du cœur et arrive aux 

yeux aux oreilles et aux mains  (…) C'est s'approcher de l'autre, apprendre à écouter 

son cœur qui bat et prendre soin de lui (...) La tendresse est le chemin à suivre par les 

hommes les plus forts et les plus courageux.» 
 

Père Nicolas Rousselot sj  

Chapelain de St Ignace 
 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 7 FEVRIER: 5e semaine du Temps ordianire –B 

« Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies » 

Marc 1, 29-39 

Livre de Job 7, 1-4.6-7; Première lettre aux Corinthiens 9, 16-19.22-23 

MERCREDI 10 FEVRIER: SAINTE SCHOLASTIQUE 

JEUDI 11 FEVRIER: NOTRE DAME DE LOURDES 

LUNDI 15 FEVRIER: SAINT CLAUDE LA COLOMBIÈRE, 

PRETRE 

MERCREDI 17 FEVRIER: CENDRES 

DIMANCHE 14 FEVRIER: 6e semaine du Temps ordianire –B 

« La lèpre le quitta et il fut purifié » Marc 1, 40-45 

Lévites 13, 1-2.45-46; Première lettre aux Corinthiens 10, 31 – 11, 1 

 

 

 

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.  

  

 
 

CENDRES 

Messe avec imposition des cendres, jeudi 17 février à 7H30, 
8H30, 12H10 et 16H30. Journée de jeûne et d’abstinence. 

 

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).  

CAREME 

Chaque mardi à 12H45 : Méditation  de carême "Naissance des 
images de Jésus Sauveur"  par le Père Miguel Roland-Gosselin. 

Chaque vendredi: adoration de Jésus Eucharistie de la fin de la 
messe jusqu'à 13H30 et de 15 à 17H30.  

« 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.  

MAGIS COWORK 

Depuis 2 ans maintenant, la maison MAGIS abrite un 
espace de travail, ou Cowork, qui soutient les jeunes 
chercheurs d’emploi et entrepreneurs. 
Si vous avez la main verte, ils sont toujours preneurs 
de plantes en pot pour agrémenter leur espace. Un 
canapé et des lampes sur pieds seraient aussi 
bienvenus pour l’espace de repos. Merci pour eux ! 

BON  ANNIVERSAIRE… 

… aux sœurs Auxis et aux sœurs Xavières qui souvent participent 
à nos assemblées en semaine ou le dimanche ! 

IL Y A 150 ANS 
Ce dimanche 7 février 2021, la congrégation des sœurs 
Auxiliatrices célèbre le 150° anniversaire de la mort de sa 
fondatrice la bienheureuse Eugénie Smet. Cette femme du Nord, 
née à Lille fondera à Paris en 1856 un institut voué selon la 
théologie de l’époque au « soulagement des âmes du 
Purgatoire, par la pratique des œuvres de zèle et de charité ». 
Deux Jésuites de l’église St Ignace lui apporteront un précieux 
concours : le père Basuiau pour la rédaction des constitutions 
puis le père Olivaint, martyr de la Commune, qui l’accompagnera 
jusqu’à sa mort. Dès le début l’institut s’ouvrira à la dimension 
universelle de l’Eglise en partant fonder en Chine. Les premières 
auxiliatrices chinoises feront leurs vœux dès 1869. Les 
Auxiliatrices sont aujourd’hui une petite congrégation d’environ 
400 sœurs, réparties en 13 entités dans 19 pays.  

IL Y A 100 ANS 
Le 4 février 1921, Claire Monestès et Léonie Fabre prononçaient 
des vœux privés en présence du père Eymieu sj au Cénacle de 
Marseille. C'était le début de l'institut de la Xavière ! Comme 
François-Xavier s'était lancé toujours plus loin de son pays 
d'origine à la rencontre de personnes qu'il ne connaissait pas et 
à qui il désirait annoncer le Christ, ces femmes ont entendu un 
appel pour marcher à sa suite dans cette France du début du 20e 
siècle, marquée par les conflits entre l'Etat et l'Eglise et par une 
forme de déchristianisation de la société. Cet appel a porté du 
fruit. Rendons grâce. 

NOTA BENE 

A chaque célébration, veillez à mettre votre masque 
intégralement (merci pour les autres) et à emporter 
votre feuille de chants. 

DIMANCHE DE LA SANTE 

A Paris, il y a plus de 80 responsables et adjoints 
d'aumôneries d'hôpitaux, 35 prêtres et de 
nombreuses équipes de bénévoles. Ils comptent 
sur votre soutien. 

http://stignace.net/
mailto:bertrand@dhebrail.com

