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Du dimanche 23 mai au dimanche 6 juin 2021 – N°2025 
 

 

Assemblées 

    St-Ignace  

JOSEPH LE PROTECTEUR 
Notre Eglise St Ignace a le privilège d'abriter pour 

quelques semaines le célèbre tableau d'Arcabas, « 

la fuite en Egypte ». Venez le contempler dans 

l'espace d'adoration. 

Menacée par le roi Hérode, la Sainte Famille fuit 

vers l'Egypte en traversant la Mer Rouge, comme 

autrefois les hébreux fuyant Pharaon. Les multiples 

vaguelettes signifient la tempête. Pourtant, 

l'atmosphère de cette nouvelle pâque (ou « passage 

») est plutôt paisible. La consolation peut être vécue 

même dans la désolation, indique St Ignace. 

Dans la barque à gauche, ce gondolier vénitien 

consciencieux pourrait représenter St Joseph, 

toujours peint en retrait dans l'iconographie 

puisqu'il n'est pas le vrai père de Jésus. Or Arcabas 

a choisi de peindre St Joseph dans ce géant bleu... Sans doute pour manifester que la mission qu'il 

reçoit de Dieu dépasse de beaucoup ses simples capacités humaines. Sa haute stature rappelle cette 

tâche solitaire, immense, de «prendre l'enfant et sa mère » pour les conduire à l'abri de la fureur 

d'Hérode (Mt 2,13). Son double regard un peu étrange montre que l'Esprit lui donne de saisir deux 

réalités. Ce double symbole se retrouve aussi au niveau des mains : la main de chair est délicatement 

posée sur l’épaule de Marie, tandis que l’autre, plus spirituelle, désigne la colombe. 

En effet, Arcabas associe cette scène de la fuite en Egypte, non seulement à la pâque des Hébreux 

mais aussi à l’épisode du déluge. Comme Noé, Joseph est choisi pour coopérer au Salut de l’humanité. 

Comme Noé, il est le seul vis-à-vis. Comme au temps du déluge, une nouvelle Création se prépare à 

émerger. D'où cette colombe sémillante qu'indique Joseph et qui semble tant réjouir Marie. L’enfant 

blotti dans ses bras étend joyeusement ses bras vers l'oiseau. Ce faisant, il accueille déjà la croix. 

Car, sous ses allures de scène paisible, le drame du Salut est en train de se jouer. Joseph ne sait pas 

encore ce qui va se passer de l'autre côté de la mer. Mais son « courage créatif » se repose sur une 

totale confiance en la Providence, à l'instar des grands patriarches de son peuple, et en particulier 

Joseph qui conduisit sa famille en Egypte pour être sauvé de la famine. 

Père Nicolas Rousselot sj  

Chapelain de St Ignace 

La Fuite en Egypte, Arcabas, Huile sur toile, 81 x 100 cm 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

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 

LUNDI 24 MAI : PENTECÔTE - BIENHEUREUSE VIERGE 

MARIE, MERE DE L’ÉGLISE 

MERCREDI 26 MAI : SAINT PHILIPPE NERI, PRETRE 
DIMANCHE 30 MAI : SAINTE TRINITE 

« Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » 

(Mt 28, 16-20) ; Dt 4, 32-34.39-40 ; Rm 8, 14-17 

LUNDI 31 MAI : VISITATION DE LA VIERGE MARIE 

JEUDI 3 JUIN : SAINT CHARLES LWANGA ET SES 

COMPAGNONS, MARTYRS 

DIMANCHE 6 JUIN : FETE DU CORPS ET DU SANG DU 

CHRIST 

 

 

 

 

 

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. 

« EST-CE BIEN LUI ?  

EST-CE BIEN ELLE ? »  

Le samedi 5 et dimanche 6 juin, la maison Magis 
propose à nouveau un week-end à vivre à deux, pour 
des couples qui sont ensemble depuis quelques mois 
ou quelques années, mais qui hésitent à s’engager 
vers le mariage. Plus d’informations et inscriptions 
sur le site de la maison Magis.  
 

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. 

 

TOUS SAINT A MARSEILLE ! 

Le site Internet du rassemblement “Au large avec 
Ignace” qui rassemblera 8000 membres de la famille 
ignatienne à Marseille, vient de sortir ! Vous y 
trouverez toutes les informations liées au 
programme des festivités, aux inscriptions, ainsi que 
des pistes pour se préparer et plus encore. 
Il est accessible à l’adresse  www.ignace2021.org  
 

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. 
Dimanche 23 mai: la MT sera à 18h30 (jusqu’au 9 juin 
au moins).  
Lundi 24 mai, Pentecôte : une seule messe à 12H10 
Mardi 25 mai: messe à 18H30, ainsi que tous les jours 
de semaine suivants.  

 

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.  
Les enregistrements de ces homélies sont à retrouver sur notre 
chaîne Youtube à tous moment ou via la rubrique « Vidéos » du 
site internet.  

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/  

 

PREMIERE COMMUNION 

Les prochains groupes de préparation à la première communion 
auront lieu les mercredis 9 et 16 juin.  

 

ST IGNACE ET LA COMMUNE 

En ce mois de mai 2021, nous faisons mémoire des 5 
pères Jésuites fusillés pendant la Commune les 24 et 
26 mai 1871, il y a tout juste 150 ans. Nous attirons 
votre attention sur le programme de l’église Notre 
Dame des Otages (rue Haxo, 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  

 

 

REUNION D’INFORMATION 

Mardi 22 juin à 16h, le P. Bruno Régent animera une 
réunion d’information sur les legs, en 
visioconférence. 
Inscriptions au 01 81 51 40 27 ou en envoyant un mail 
à legs@jesuites.com  
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