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Du dimanche 25 avril au dimanche 9 mai 2021 – N°2024 
   

Assemblées 

    St-Ignace  

 

Les Chrétiens Amoureux 
 

Parmi les chrétiens, il y a les amoureux de Dieu. Ils ont toujours le nom du Seigneur en leur cœur. 

Bien qu'ils ne le voient jamais, ils vivent pour Lui ou plutôt avec Lui, heureux de se savoir surplombés 

et même pénétrés par sa présence, et sur ce point ils voient juste, puisque le baptême offre à la Trinité 

de se lover dans l'être humain. Ils prient chaque jour au beau milieu de leurs activités les plus 

ordinaires et vivent l'Eucharistie non seulement le dimanche, mais aussi parfois en semaine, 

conscients du cadeau inestimable que représente le corps du Christ offert en nourriture à tous les 

hommes. Parmi ces fidèles, on compte aussi un grand nombre de personnes âgées, en réservoir de vie 

contemplative, livrées à la vie intérieure, paratonnerres de Dieu pour le monde, admirables de 

discrétion, vivant dans leur Nazareth, sans jamais réveiller les voisins de leur pas ou de leur musique. 

L'avenir leur doit beaucoup. Nous répondons souvent à leur très grand amour par l'oubli, ce qui leur 

donne de s'unir davantage encore au Christ consolateur.  

 

Pour ces amoureux du Christ, rien n'est hasard, l'action de Dieu est constante. Ainsi, tant bien que 

mal, ils réussissent, sans toutefois jamais convaincre grand monde (et ce n'est pas leur faute) à 

expliquer les joies qui tombent sur la tête de l'humanité comme les drames qui les anéantissent. Ils 

cherchent aussi à aider leurs prêtres de multiples manières, allant du soutien financier aux 

engagements paroissiaux, en passant par la table ouverte à la maison, ce qui les inscrit au registre des 

plus grands bienfaiteurs de l'église. Leurs idées sont en principe mesurées, jamais extravagantes, sur 

fond de réelle éducation. Avec raison, ils placent l'amour au sommet de toutes les exigences divines, 

et ils luttent sincèrement pour parvenir à aimer qui n'est pas aimable. D'aucuns sont d'ailleurs capables 

d'une générosité sans bornes, adoptant des enfants handicapés, se donnant sans réserve à droite 

comme à gauche, consacrant leur temps libre à marauder dans les rues, comblés à la seule idée d’offrir 

un café chaud ou une couverture à plus démunis qu’eux. Consciencieux dans leur travail, ils font 

preuve d'une honnêteté irréprochable qui provoque, plus qu'ils ne le pensent et en souterrain, une 

admiration qui peut conduire à Dieu. Ennemis de toute bagarre, partisan de l'entente cordiale, ils sont 

plus huile que vinaigre, et pourquoi ne pas les en  féliciter ! 

D’après le Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine, Pour une révolution spirituelle, Artège, 2020, p. 53-

55 

 

Père Nicolas Rousselot sj  

Chapelain de St Ignace 
 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 25 AVRIL: 4E DIMANCHE DE PÂQUES 

« Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis » (Jn 10, 11-18) 

Actes des Apôtres 4, 8-12 ; 1ère Lettre de St Jean 3, 1-2  

MARDI 27 AVRIL : SAINT PIERRE CANISIUS, PRETRE ET 

DOCTEUR DE L’ÉGLISE 

JEUDI 29 AVRIL : SAINTE CATHERINE DE SIENNE, 

DOCTEURE DE L’ÉGLISE. COPATRONNE DE L’EUROPE 

SAMEDI 1ER MAI: SOLENNITE DE LA VIERGE MARIE 

CONSOLATRICE DES AFFLIGES, PATRONNE DU DIOCESE. 

SAINT JOSEPH ARTISAN 

DIMANCHE 2 MAI: 5e DIMANCHE DE PÂQUES 

« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte 

beaucoup de fruit » (Jn 15, 1-8) ; Ac 9, 26-31; 1 Jn 3, 18-24 

LUNDI 3 MAI: SAINT PHILIPPE ET SAINT JACQUES 

MARDI 4 MAI: SAINT JOSE MARIA RUBIO, PRETRE 

SAMEDI 8 MAI: BIENHEUREUX JOHN SULLIVAN, PRETRE 

DIMANCHE 9 MAI: 6e DIMANCHE DE PÂQUES  

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 

ceux qu’on aime » (Jn 15, 9-17); Ac10, 25-26.34-35; 1Jn 4,7-10 

 

 

 

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. 

INSTITUT RICCI 

Partir en Chine, à moins de 10km, c’est possible avec 
l’institut Ricci ! Sauf contrordre, l’institut délivrera 
des cours et conférences en présentiel en mai, dans 
le respect des recommandations sanitaires. Grandes 
dynasties, archéologie, arts divinatoires et sagesse 
des proverbes chinois sont à retrouver sur leur site : 
www.centresevres.com/institut-ricci/ 

 RESEAU MONDIAL DE PRIERE DU PAPE 

En ce nouveau mois de mai, prions avec le Pape François pour 
que les responsables financiers travaillent avec les 
gouvernements pour réguler le domaine des finances et 
protéger les citoyens contre ses dangers. Pour en savoir plus et 
retrouver toutes les intentions de prière, rendez-vous sur : 
prieraucoeurdumonde.net 

 ST IGNACE SUR RCF 

Retrouvez tous les enregistrements du Triduum 
Pascal sur le site de RCF : les offices de la semaine 
Sainte ainsi que les conférences sur les Jésuites et la 
vie spirituelle ignatienne en partenariat avec le 
Centre Sèvres et la Maison Magis.  
Pour les offices et les homélies, vous pouvez aussi y 
accéder sur le site de l’église, stignace.net  
 

ORDINATIONS DIACONALES  

Le samedi 1er mai, 7 étudiants du Centre Sèvres 
seront ordonnés diacres à l’église Saint Ignace. Leurs 
familles résidant pour la plupart à l’étranger, la 
cérémonie sera ouverte au public dans les limites de 
la jauge sanitaire actuelle. 
Par ailleurs, la cérémonie sera filmée et diffusée en 
direct sur la chaîne Youtube de la Province et sur la 
page Facebook de l’église.  
Joignons-nous en union de prière afin d’accompagner 
ces jeunes jésuites dans ce moment important de 
leur engagement.  

EMPLOI 

Les équipes du rosaire recrute leur Secrétaire comptable H/F. 
(Réf. EDR12), en CDI, à Paris dans le 8ème arrondissement. Les 
Équipes du Rosaire, fondées en 1955 par un Père Dominicain, 
sont le plus grand mouvement d’apostolat des laïcs reconnu par 
l’Église catholique. Pour postuler, rendez-vous sur 
www.ecclesia-rh.com  

EQUIPE D’ACCUEIL 

Mardi 27 avril, la messe de 12h10 sera célébrée pour 
l’Équipe d’Accueil de semaine. Merci à tous les 
membres pour le temps et le soin qu’ils consacrent à 
Saint Ignace et ses fidèles. 
 

AIDE ET SOINS 

Une fidèle de Saint Ignace vient de créer une nouvelle 
association (loi 1901 à but non lucratif) dans le domaine de l’aide 
à la personne et des soins à domicile: Loyola services, en 
référence au prénom de sa fondatrice, Loyola Millet, titulaire 
d’un Master en droit de la santé et gestion des établissements 
sanitaires et médico-sociaux (Université Paris VIII).L’association 
reste indépendante de l'église Saint Ignace bien sûr, mais elle est 
recommandée par le Père Chapelain ! 
Pour les contacter : https://www.loyola-service.fr/ 

Ou au 06 41 76 77 92 

 

MESSE DU MEJ 

Une messe du MEJ pour les 15-18 ans se tiendra à 
Saint Ignace le dimanche 9 mai de 14h30 à 16h avec 
le P. Nicolas Rousselot.  
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