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Du dimanche 28 mars au dimanche 11 avril 2021 – N°2022 
   

Assemblées 

    St-Ignace  

 

Marc ou Jean ? 
 

Ce dimanche, nous lisons la passion selon St Marc. Nous sommes impressionnés car 

Jésus semble complètement abandonné. A Gethsémani, les apôtres se rendorment trois 

fois, Juda le trahit, tous s'enfuient, puis dans la cour du grand prêtre, Pierre le maudit. 

Ses juges rivalisent de cynisme. Jésus reste six heures pendu sur la croix. Les trois 

premières heures, on ne cesse de se moquer de lui. Et les trois autres, l'obscurité envahit 

la terre. Or, dès que Jésus crie son abandon « Eloï, Eloï, lama sabactani », les ténèbres 

se dissipent : « l'obscurité se fit jusqu'à la 9ème heure, et à la 9ème heure, Jésus clama 

un grand cri » (Mc 15, 34). Il se passe comme au commencement du monde, où les 

ténèbres font place à la lumière. C'est imperceptible, mais Dieu est en train de reprendre 

possession de sa création, au moment où tout semblait perdu. 

 

Ce vendredi, nous lirons la passion selon St Jean où Jésus règne en roi pacifique sur le 

mal et la souffrance. Quand les soldats viennent l'arrêter au jardin des oliviers, ils 

tombent à terre dès que Jésus prononce le JE SUIS divin. Son assurance rend furieux 

le grand prêtre, fragilise Pilate. Jésus porte lui-même sa croix (pas besoin de Simon de 

Cyrène). Sa royauté est même proclamée en trois langues et confirmée par le pouvoir 

romain. Jésus crie « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » mais ses 

derniers mots expriment son ultime liberté : « Tout est accompli ». Il meurt quand il l'a 

décidé. Et de son cadavre, surgit la vie comme un ruisseau mystérieux. Enfin, il reçoit 

deux cents livres d'aromates comme il convient à l'ensevelissement d'un roi. 

 

Il y a des moments de ma vie où je crierai peut-être : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 

m'as-tu abandonné ? », en ayant la grâce d'apercevoir ensuite la nuit qui tout doucement 

se dissipe. A d'autres moments, il me sera donné de comprendre avec Jean, dès cette 

terre, que le mal et la souffrance n'ont pas réellement de pouvoir sur le Fils de Dieu ou 

sur ceux à qui il donne de devenir enfants de Dieu. 

 

Bonne semaine sainte, unis à toute l'humanité, 

 

Père Nicolas Rousselot sj  

Chapelain de St Ignace 
 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 28 MARS: RAMEAUX 

Passion de notre Seigneur Jésus Christ (Mc 14, 1 – 15, 47); 

Isaïe 50, 4-7; Lettre aux Philippiens 2, 6-11 

JEUDI 1ER AVRIL: JEUDI SAINT 

VENDREDI 2 AVRIL : VENDREDI SAINT - PASSION 

SAMEDI 3 AVRIL: SAMEDI SAINT-VEILLEE PASCALE 

DIMANCHE 4 AVRIL: PÂQUES-RESURRECTION 

« Jésus de Nazareth, le Crucifié, est ressuscité » (Mc 16, 1-7) 

DIMANCHE 11 AVRIL : DIMANCHE DE LA MISERICORDE 

 « Huit jours plus tard, Jésus vient » (Jn 20, 19-31) 

 

 

 

 

NOTA BENE 

A chaque célébration, veillez à mettre votre masque 
intégralement (merci pour les autres) et à emporter 
votre feuille de chants. 
Ceux qui ont un appareil auditif peuvent se placer à 
l’intérieur du chœur pour bénéficier de la boucle 
magnétique qui permet de mieux entendre.  
 

AIDE GRATUITE EN INFORMATIQUE 

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. 

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 

Pas de réservation des places à l’avance 
S’il y a trop de monde à la messe de 10h30, une autre 
messe sera célébrée à 14h30.  
 

 

 LETTRE DES AMIS 

Certains d’entre vous n’ont pas reçu la Lettre des Amis par mail, 
malgré leur inscription. Nous rencontrons un blocage avec les 
adresses Yahoo, notre webmaster travaille à sa résolution. Pour 
les autres adresses, une façon de corriger le problème est 
d’ajouter l’adresse eglise.saint-ignace@jesuites.com à vos 
contacts dans votre boite mail. Si toutefois vous rencontriez 
toujours le problème, n’hésitez pas à nous en faire part, cela 
nous permet d’améliorer le site et de corriger plus facilement 
les « bugs ».  

 ST IGNACE SUR RCF 

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.  
 

PROJET HAZARIBAG 

« J’ai eu vent de l’enthousiasme et de la réactivité des donneurs 
lors de la collecte pour l’école Grihini. C’est vraiment 
merveilleux. Je les remercie tous pour ce qu’ils font. Je joins une 
lettre* pour rendre grâce à leur énergie et leurs efforts pour 
collecter ces fonds. » Fr. Santosh Minj, S.J Provincial Superior in 
Hazaribag, India.   
*Bientôt disponible en français sur le site de St Ignace.  
 

 QUETE ABIIF 

« Cette année, une fois de plus, votre assemblée s’est montrée 
très généreuse. Nous avons récolté 632€ lors de notre weekend 
de quête ABIIF (Association des Brancardiers et Infirmières d’Ile 
de France) des 6-7 mars dernier. Cette somme nous permettra 
de payer les frais de pèlerinage de 2 personnes malades ou 
handicapées. »  
 

 CONFESSIONS 

Durant la Semaine Sainte, vous pourrez recevoir le 
sacrement du Pardon de 11h à 12h et de 15h à 18h, 
toujours du lundi au samedi.  

MESSES EN SEMAINE 

A partir du mardi 6 avril, il y aura des messes chaque 
jour à 8h30, 12h10 et 18h.  
L’église fermera à 19h. 
A partir du samedi 10 avril, la messe anticipée sera à 
17h30. 
 
 

VEILLEE OCH 

Merci à tous ceux qui ont participé ou suivi la veillée OCH du 19 
mars. Vous étiez environ 480 connectés sur le Facebook de St 
Ignace ! Vous pouvez retrouver cette vidéo sur notre profil ou 
sur la chaîne Youtube de la Fondation OCH.  

REUNION D’INFORMATION 

Mardi 13 avril à 16h, en visioconférence, le P. Bruno 
Régent animera une réunion d’information sur les 
legs. Inscriptions au 01-81-51-40-27 ou à 
legs@jesuites.com 

mailto:bertrand@dhebrail.com
mailto:eglise.saint-ignace@jesuites.com
https://rcf.fr/spiritualite/vie-de-l-eglise/paques-et-la-semaine-sainte-2021
https://youtu.be/QTOcFOfCpLA

