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Du dimanche 14 au dimanche 28 mars 2021 – N°2021 
   

Assemblées 

    St-Ignace  

ST JOSEPH UN HOMME SILENCIEUX SI ATTACHANT 

Morceaux choisis de la lettre du Pape François « Avec un cœur de Père ». 

A lire lentement. 

Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans notre 

vie. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive et, aussi mystérieux que 

cela puisse paraître à ses yeux, il l’accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa 

propre histoire. Si nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nous ne réussirons pas à faire le 

pas suivant parce que nous resterons toujours otages de nos attentes et des déceptions qui en découlent. 

La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui 

accueille. C’est seulement à partir de cet accueil, de cette réconciliation, qu’on peut aussi entrevoir 

une histoire plus grande, un sens plus profond. 

Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et courageusement engagé. Seul le 

Seigneur peut nous donner la force d’accueillir la vie telle qu’elle est, de faire aussi place à cette 

partie contradictoire, inattendue, décevante de l’existence. 

Accueillir ainsi la vie nous introduit à un sens caché. Et peu importe si tout semble déjà avoir pris un 

mauvais pli et si certaines choses sont désormais irréversibles. Dieu peut faire germer des fleurs dans 

les rochers. 

La foi que nous a enseignée le Christ est celle que nous voyons en saint Joseph qui ne cherche pas de 

raccourcis mais qui affronte “les yeux ouverts” ce qui lui arrive en en assumant personnellement la 

responsabilité. 

Joseph n’hésite pas à obéir, sans se poser de questions concernant les difficultés qu’il devra rencontrer. 

Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence 

quotidienne, discrète et cachée. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont 

cachés ou en "deuxième ligne" jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. 

Joseph est le vrai “miracle” par lequel Dieu sauve l’Enfant et sa mère. Le Ciel intervient en faisant 

confiance au courage créatif de cet homme qui, arrivant à Bethléem et ne trouvant pas un logement 

où Marie pourra accoucher, aménage une étable et l’arrange afin qu’elle devienne, autant que possible, 

un lieu accueillant pour le Fils de Dieu qui vient au monde. 

Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire la volonté du Père à l’école de Joseph. Cette 

volonté est devenue sa nourriture quotidienne (cf. Jn 4, 34). Même au moment le plus difficile de sa 

vie, à Gethsémani, il préfère accomplir la volonté du Père plutôt que la sienne. 

Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu : « Comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse 

du Seigneur pour qui le craint » (Ps 103, 13). 

 

Père Nicolas Rousselot sj  

Chapelain de St Ignace 
 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 14 MARS: 4e semaine de Carême – Année B 

SACREMENT DES MALADES 

« Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé » 

 Jean 3, 14-21; 

2e Livre Chroniques 36, 14-16.19-23; Lettre aux Ephésiens 2, 4-10.  

MARDI 16 MARS: OFFICE EN MEMOIRE DE P. GEORGET 

MUCKENSTURM 

VENDREDI 19 MARS : SAINT JOSEPH SOLENNITE 

DIMANCHE 21 MARS: 5e semaine de Carême – Année B 

« Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit » 

Jean 12, 20-33; Jérémie 31, 31-34; Hébreux 5, 7-9 

JEUDI 25 MARS : ANNONCIATION DU SEIGNEUR 

 

 

 

 

NOTA BENE 

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

DIMANCHE AUTREMENT 

Le 21 mars, après la messe de 11h, l’équipe de « Dimanche 
autrement » vous propose un livret de prières et d’activités 
autour de Saint Joseph. Faites participer vos proches : oncles, 
tantes, ainés, enfants… Réalisez les activités ensemble et à 17h, 
un 2e rendez-vous rassemblera tous les participants sur Zoom 
pour partager les résultats. Lien sur stignace.net 
 

 

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. 

SEMAINE SAINTE  

A SAINT IGNACE 

Dimanche des Rameaux : messe avec bénédiction 
des rameaux, samedi 16h30 et dimanche 9h et 11h 
(pas de messe à 8h30) 
Jeudi saint : 7h00 Office des Ténèbres 
12h30 Messe en mémoire de la Cène du Seigneur  
De 14 à 18h : Adoration silencieuse au reposoir  
Vendredi saint : 7h00 Office des Ténèbres 
12h30 Office de la Croix et de la Passion  
16h30 Chemin de la Croix 
Samedi saint : 7h00 Office des Ténèbres 
12h30 Office du milieu du jour 
Dimanche de Pâques : 7h00 Vigile pascale  
10h30 Messe du jour de Pâques 

NB : tous le Triduum Pascal sera retransmis sur les 
ondes de la RCF ainsi que des conférences sur les 
Jésuites et la vie spirituelle ignacienne en 
partenariat avec le Centre Sèvres et la Maison 
Magis.  

CAREME 

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

Chaque vendredi: Adoration de 12h45 à 17H30.  

MEDITATIONS MUSICALES 

Dimanche à 10h20, avant la messe, nos organistes vous 
proposent une entrée musicale dans la prière avec un 
programme de leur choix. Derniers concerts pour la 4e et 5e 
semaine de Carême : Bach, Dupré, Messiaen… interprétés par 
Pierre Queval et Anne-Isabelle de Parcevaux.  

QUETE POUR LE PROJET HAZARIBAG  

Samedi 20 et dimanche 21 mars, la totalité de la quête sera 
reversée au projet Hazaribag en Inde. En cette période de 
Carême, faisons œuvre de solidarité avec l’école Grihni, tenue 
par les Jésuites et les Sœurs Claristes, pour l’éducation et 
l’autonomisation des jeunes-filles Dalits (Intouchables). Plus 
d’infos sur stignace.net  
Des enveloppes sont également à votre disposition toute la 
semaine à l’accueil pour faire un don. D’avance merci pour votre 
générosité ! 

24H POUR DIEU - JOURNEE SAINT JOSEPH 

Vendredi 19 mars, venez prier à l’heure que vous souhaitez. Un 
parcours en 4 étapes vous sera proposé autour de la figure de 
Saint Joseph. Laissez-vous surprendre ! 
Profitez de votre visite à l’église Saint Ignace pour recevoir le 
sacrement du Pardon. 
A 20h, Veillée avec l’OCH (office chrétien des handicapés): 
musique du chœur Ad Dei Gloriam, témoignages, et 
méditations. A suivre en direct sur le site de l’église et sur OCH.fr. 
Vous pouvez envoyer vos intentions de prière 
à intention@och.fr . Elles seront déposées devant la statue de 
Saint Joseph au sanctuaire du Besillon à Cotignac (83).  

CONFERENCE DU CENTRE 

SEVRES 

Suite du cycle de conférence « La Bible : Parole de 
Dieu pour les hommes d’aujourd’hui » en 
collaboration avec le centre Sèvres et la Maison 
MAGIS. 
Mercredi 17 mars : « Quand les catholiques 
redécouvrent la Bible: de Vatican II à aujourd’hui » 
Mercredi 24 mars : « Lecture savante ou lecture 
spirituelle : faut-il choisir ? ».  
Inscription sur le site centresevres.com 15€ ou 
gratuit pour les moins de 30 ans via 
maisonmagis.org  

PRIERE DE TAIZE 

Les frères de Taizé nous font une fois de plus la joie 
d’animer la prière à Saint Ignace le vendredi 26 mars 
à 13h. Soyez les bienvenus ! 
 

https://stignace.net/evenement/dimanche-autrement/
https://rcf.fr/spiritualite/vie-de-l-eglise/paques-et-la-semaine-sainte-2021
https://www.och.fr/evenement/veillee-de-priere/
https://www.och.fr/evenement/veillee-de-priere/
mailto:intention@och.fr
https://centresevres.com/evenement/conference-bible-ecriture-parole-de-dieu-cet-etrange-objet-quon-appelle-la-parole-de-dieu/
https://www.maisonmagis.org/magisparis/#chr%C3%A9tienauj

