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Du dimanche 9 au dimanche 23 mai 2021 – N°2024 
   

Assemblées 

    St-Ignace  

 

Entrer ensemble dans l'année ignatienne 

Trouver sa date de naissance est facile: 1491, il y a pile 530 ans, et juste 1 an avant la découverte du 

Nouveau Monde. 

Il y a donc un peu plus de 500 ans, Ignace naît au château de Loyola en Espagne. Initié très tôt au 

combat des armes, il mène tout d'abord une vie fort peu recommandable, avec un sens de l'ambition 

et de la persuasion hors du commun. Le voici le 20 mai 1521 galvanisant ses troupes pour défendre 

la ville de Pampelune, assiégée par les Français qui avaient profité du départ de Charles Quint dans 

les Flandres pour reprendre des territoires. Très vite dans la bataille, Ignace reçoit un boulet qui lui 

fracasse les deux jambes. Dès qu'il s'écroule, la ville se rend aussitôt. Médusés, les Français traitent 

cet adversaire inconnu avec honneur l'escortant jusqu'à son château familial, à plusieurs jours de 

marche de là. Voici Ignace contraint et forcé de rester sur un lit de convalescence pour de longs mois, 

lui le flambeur devant qui rien ne résistait. Envahi par les distractions intérieures, il réfléchit sur le 

sens de sa vie passée, et sur ce qu'elle pourrait devenir. Dieu secrètement commence à son insu un 

long travail de conversion. Et quand neuf mois plus tard, Ignace est guéri de sa blessure, il est 

littéralement transformé, prêt à partir pour une des plus grandes aventures de la vie spirituelle.  

Comme Ignace de Loyola, nous avons pu subir au cours de notre vie quelques « coups de canon » qui 

sont venus bouleverser la stabilité de notre existence. Notre communauté humaine a reçu elle-même 

un énorme coup de canon dont les effets à rebondissement durent depuis plus d'un an. 

Voyant l'urgence des temps et l'opportunité de faire mémoire de cet anniversaire du coup de boulet, 

le père Général de la Compagnie de Jésus a souhaité lancer dans le monde entier une année ignatienne. 

Ce sera aussi, le 17 mars prochain, le 400e anniversaire de la canonisation de Saint Ignace de Loyola 

et de Saint François Xavier. Le but de cette année n'est rien de moins que de demander à l'Esprit de 

venir renouveler notre regard afin de «voir toute chose nouvelle en Christ.» 

A Paris, cette année jubilaire sera inaugurée le jeudi 20 mai, lors d’une messe (à 12h10) présidée par 

le Père François BOEDEC, provincial de France. 

Du 30 octobre au 1er novembre 2021, les jésuites, la Famille ignatienne et leurs amis se donnent 

rendez-vous à Marseille pour un grand rassemblement sur le thème : 

« Au large, avec Ignace ! Tous Saints » 

8000 personnes sont attendues, le Pape François est espéré. Nous serons nombreux de St Ignace à y 

participer. Save the date ! 

Père Nicolas Rousselot sj  

Chapelain de St Ignace 
 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

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 

JEUDI 13 MAI : ASCENSION DU SEIGNEUR 

VENDREDI 14 MAI : SAINT MATTHIAS, APÔTRE 

DIMANCHE 16 MAI : 7e DIMANCHE DE PÂQUES 

« Qu’ils soient un, comme nous-mêmes » (Jn 17, 11b-19) ; 

Ac 1, 15-17.20a.20c-26 ; 1 Jn 4, 11-16 

DIMANCHE 23 MAI : PENTECÔTE 

« Des fleuves d’eau vive couleront » (Jn 7, 37-39) ; Gn 11, 1-9 ; 

Ex 19, 3-8a.16-20b ; Ez 37, 1-14 ; Jl 3, 1-5a ; Rm 8, 22-27 

 

 

 

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. 

PENTECOTE 

Le jour de la Pentecôte, dimanche 23 mai, à la messe 
de 11h, sera fait mémoire des 5 pères Jésuites fusillés 
sous la commune les 24 et 26 mai 1871, il y a tout 
juste 150 ans. Nous attirons également votre 
attention sur le programme de l’église Notre Dame 
des Otages (Paris 20e), avec de nombreuses 
rencontres et documents autour de cet événement 
historique. Un pèlerinage est organisé le samedi 29 
mai à 10h au départ de Notre Dame des Otages pour 
venir se recueillir à Saint Ignace dans la chapelle des 
Martyrs. Retrouvez toutes les informations sur : 
www.notredamedesotages.fr  

RETOUR AUX HORAIRES HABITUELS DES 

MESSES DU SOIR 

Comme vous le savez, à partir du 19 mai, le couvre-feu est 
décalé à 21h, ce qui nous permet d’adapter les horaires des 
messes du soir : samedi 22 mai, messe à 18H30. 
Lundi 24 mai, Pentecôte : une seule messe à 12H10 
Mardi 25 mai: messe à 18H30, ainsi que tous les jours de 
semaine suivants.  
Dimanche 23 mai: la MT (messe qui prend son temps) sera à 
18h30 (jusqu’au 9 juin au moins).  

RETRAITE « PRIE EN CHEMIN » 

Du 13 au 23 mai, pour fêter l’ouverture de l’année 
ignatienne, les jésuites et toute la Famille Ignatienne 
vous invitent à vivre la retraite en ligne « Prie en 
chemin avec Ignace ». L’occasion de méditer sur les 
« boulets de canon » qui ont bouleversés la vie 
d’Ignace et ceux qui bouleversent la nôtre, grâce à 
des vidéos, des prières audio et des témoignages que 
vous recevez quotidiennement. 
Inscription sur : www.jesuites.com/retraite-prie-en-
chemin-avec-ignace/  

ASCENSION 

Pour la fête de l'Ascension, les horaires de messe 
seront à l’image de ceux du dimanche : la veille 
(mercredi 12 mai) à 17h30, jeudi de l’Ascension (13 
mai) à 8h30, 9h30 et 11h. La prédication sera assurée 
par le père Erwan Chauty SJ, jeune professeur 
d'exégèse au Centre Sèvres. 

PREPARER MA RESURRECTION 

Chaque mardi des mois de mai et de juin, les homélies du père 
Chapelain à la messe de 12h10 auront pour thème : « préparer 
ma résurrection ». À l'intention de tous ceux qui veulent garder 
et même cultiver la paix malgré les angoisses de l'âge, de la 
santé, ou de la solitude. 

BENEDICTION 

Dimanche 16 mai à la messe de 11h, en présence des 
Sœurs du Cénacle, sera bénie une image de sainte 
Thérèse Couderc, fondatrice de leur Institut. Son 
portrait sera ensuite apposé dans notre église. Après 
avoir accueilli le portrait de la bienheureuse Eugénie 
Smet, fondatrice des Sœurs Auxiliatrices, nous 
sommes heureux d'honorer une nouvelle fois les 
femmes qui ont marqué la spiritualité ignatienne.  

ARCABAS A SAINT IGNACE 

Pour fêter Marie, Mère de l'Eglise (24 mai) et sa Visitation à 
Elisabeth sa cousine (31 mai), nous aurons la joie d'exposer dans 
l'église le tableau original du peintre Arcabas "La fuite en 
Egypte" que nous avons admiré lors des mardis de l'Avent. Nous 
pourrons donc le contempler à loisir et remarquer la place 
insolite qu'Arcabas donne à St Joseph. Grand merci à la 
personne propriétaire du tableau qui nous le prêtera durant 
quelques semaines. 

ANNEE IGNATIENNE 

Jeudi 20 mai à 12h10, messe de lancement de 
l'année ignatienne (voir édito) présidée par le Père 
François Boëdec, provincial de France, avec les 
Jésuites de Paris, les communautés et les membres 
de la famille ignatienne qui voudront se joindre à 
notre assemblée. 

VEILLEE MONDIALE DE PRIERE 

Pour lancer cette année ignatienne avec les jésuites 
du monde, réservez votre soirée du dimanche 23 mai 
20h et participez à une veillée de prière mondiale. 
Connection sur : https://ignatius500.global/live/  

 

mailto:bertrand@dhebrail.com
http://www.notredamedesotages.fr/
http://www.jesuites.com/retraite-prie-en-chemin-avec-ignace/
http://www.jesuites.com/retraite-prie-en-chemin-avec-ignace/
https://ignatius500.global/live/

