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Du dimanche 20 juin au dimanche 4 juillet 2021 – N°2027 
 

 

Assemblées 

    St-Ignace  

« Passons sur l’autre rive » 

 

« Ainsi, les jésuites vous envoient ailleurs ? Vous n’étiez pas bien chez nous ? » Question amusée de 

quelqu’un qui connaît la réponse – Oh, si ! J’étais bien chez vous ! – et qui devine combien il est 

dynamisant, quand le temps est venu, de se savoir attendu ailleurs pour commencer une nouvelle 

aventure. En route donc pour le Châtelard, un centre spirituel sur les hauteurs de Lyon. 

En partant, rendons grâce à Dieu. Joindrez-vous votre action de grâce à la mienne ? D’abord, je 

remercie Dieu pour notre belle église de pierre, bâtie par les pères jésuites il y a près de cent cinquante 

ans (vous fêterez cela dans quatre ans). Lumineuse, rénovée à grands frais – immense merci aux 

contributeurs –, elle est propice à la prière personnelle et à la liturgie. Adossée au Centre Sèvres, elle 

offre au diocèse un bel espace d’évangélisation à l’école « ignatienne ». 

Je fus particulièrement sensible à trois grands services rendus. Le premier concerne évidemment la 

liturgie, favorisée par la disposition circulaire de l’assemblée. Je remercie Dieu pour la longue 

tradition qui s’est établie de soigner la Parole de Dieu : belle proclamation à l’ambon, prédication très 

« biblique », moins destinée à instruire qu’à éveiller l’écoute, le regard, l’attention au texte afin qu’il 

devienne « parlant ». Profitez du P. Nicolas, il est champion ! 

Je mentionne ensuite les longues heures que j’ai passées dans les parloirs d’écoute et de confession. 

Puissent les jésuites (heureusement épaulés par d’autres pour l’écoute !) continuer sans trop d’effort 

cet accueil bienveillant, cette aide au discernement, ce ministère majeur de consolation et de 

réconciliation. Les gens viennent de loin, et je remercie Dieu pour tant de cœurs qui s’ouvrent à nous 

avec confiance. Peut-être l’Esprit nous aura-t-il soufflé quelques paroles ajustées… 

Enfin, l’église Saint-Ignace offre un superbe espace pour prier. Avec vous, j’en ai goûté le silence. Je 

me rappellerai comment l’église fut, pendant le confinement, investie par la communauté jésuite qui 

en fit son espace réservé, s’y découvrant le talent de chanter l’Office presque aussi bien que les 

moines. Il fallait que les pierres continuent de chanter. 

Ainsi aurai-je évoqué quelques motifs d’action de grâce. J’y ajoute Familles & Co, bel élan 

d’initiatives nouvelles pour que se distribue la bonté de Dieu dans les familles. Investi sur ce créneau 

(très Laudato si’, très Amoris Laetitia, bref très Pape François), j’aurai noué là de prometteuses 

amitiés. L’élan continue, désormais partiellement assumé depuis la maison provinciale. Avis aux 

familles qui viendront en profiter sur Marseille, à la Toussaint ! 

Je devine que des efforts nouveaux vont pointer ; peut-être dans un service plus explicite des pauvres? 

Ou dans un soin plus attentif des aînés ? Ou dans un appel plus vigoureux aux jeunes parents ? Dieu 

a ses idées. Je lui confie tous les visages rencontrés, les amis du conseil pastoral, de la sacristie, de la 

chorale et des grandes orgues, et particulièrement les visages de la nombreuse équipe « d’accueil ». 

Humblement, fidèlement, par quelques heures offertes, vous habitez l’église, vous saluez les gens, 

vous avez une petite prière pour eux, une petite bénédiction comme on sait faire. Que le Seigneur soit 

votre récompense. 

Miguel ROLAND-GOSSELIN s.j.



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 20 JUIN: 12ème dimanche du Temps Ordinaire B 

« Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui 

obéissent ? » (Mc 4, 35-41); Jb 38, 1.8-11; 2 Co 5, 14-17.  

LUNDI 21 JUIN: SAINT LOUIS DE GONZAGUE, MESSE SJ 

JEUDI 24 JUIN: NATIVITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE. 

SOLENNITE. 

DIMANCHE 27 JUIN : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » (Mc 

5, 21-43) ; Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24 ; 2Co 8, 7.9.13-15.  

LUNDI 28 JUIN : SAINT IRENEE, EVEQUE ET MARTYR 

MARDI 29 JUIN: SAINT PIERRE ET SAINT PAUL, APOTRES. 

SOLENNITE. 

VENDREDI 3 JUILLET : SAINTS BERNARDIN REALINO, 

JEAN-FRANÇOIS REGIS, ET FRANÇOIS DE GERONIMO ; 

BIENHEUREUX JULIEN MAUNOIR, ANTOINE 

BALDINUCCI ET TIBURCE ARNAIZ, PRETRES. MESSE SJ 

SAMEDI 3 JUILLET: SAINT THOMAS, APOTRE. 

DIMANCHE 4 JUILLET: « Un prophète n’est méprisé que 

dans son pays » (Mc 6, 1-6) ; Ez 2, 2-5 ; 2 Co 12,7-10.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BENIR MA MAISON 

Le Père Chapelain propose à tous ceux qui le souhaitent de venir 
bénir leur studio, appartement ou maison, (NB : à moins de 20 
min en vélo de l’église Saint Ignace), chaque jour entre 17h et 
19h, à partir du lundi 28 juin et –presque- tous le mois de juillet. 
Vous pouvez vous inscrire au secrétariat, au 01 83 81 01 91, en 
indiquant vos coordonnées précises. Pour l’occasion, merci de 
préparer un chant, un texte d'évangile et quelques intentions 
de prière qui vous sont chères. Que vous soyez nouvel arrivant 
ou habitant depuis longtemps, la bénédiction s’adresse à tous ! 

TOUS SAINT A MARSEILLE ! 

Réservez votre weekend : tous le programme est déjà 
disponible sur le site dédié : www.ignace2021.org  
Des informations sur la constitution d’un groupe « Saint Ignace 
Paris » vous proviendront prochainement. Restons connectés ! 
 

QUÊTE SAINT PIERRE 

La quête des 26 et 27 juin sera affectée au “denier 
de Saint-Pierre”. Cette contribution des 
communautés catholiques donnera des signes 
d'encouragement au Saint Père dans sa politique de 
purification des finances du Vatican.  

 

AU REVOIR 

Si vous souhaitez donner un témoignage de votre 
reconnaissance aux Pères Miguel Roland-Gosselin et Claude 
Philippe (maison Magis), vous pouvez déposer une enveloppe 
à leur nom dans la boîte aux lettres du secrétariat ou contribuer 
en ligne sur le site Leetchi.com : vous accéderez à la cagnotte 
soit par le lien ci-avant dans la version numérique de la feuille 
de Quinzaine, soit en demandant le lien par mail au secrétariat : 
eglise.saint-ignace@jesuites.com  
 

 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  
 

HORAIRES EN JUILLET 

En raison de travaux dans l’église, les horaires de 
messe sont espacés. 
En semaine, du lundi au vendredi: une seule messe 
à 12h10. 
Le week-end : messe à 18h30 (samedi), 8h30 et 11h 
(dimanche). La messe du dimanche 9h30 est 
supprimée pour cette période. 

PREMIERE COMMUNION 

Nous rendons grâce avec Beatriz Libreros et Louis 
Moreau qui ont communié dimanche 13 juin pour la 
première fois.  

PETIT PELERINAGE 

Un petit pèlerinage aura lieu le vendredi 25 juin, à 
l’église Saint Joseph des Carmes, 70 rue de 
Vaugirard, après la messe de 18h30 (fin estimée 
vers 20h30). Venez lui confier vos intentions ainsi 
que celles de vos proches.  

PREPARER MA RESURRECTION 

Mardis 22 et 29 juin, à la messe de 12h10, poursuite 
du programme d’homélies sur le grand âge. Les 
enregistrements sont à retrouver sur notre chaîne 
Youtube et sur notre page Facebook à tous moment 
ou via la rubrique « Vidéos » du site internet.  

SOLIDARITE JESUITES 

Le Père Philippe Demeestère sj recherche une 
caravane pour son apostolat auprès des migrants à 
Dunkerque pour « un prix débonnaire » (sic). 
Contacter : phil.margelle@gmail.com  

BIENVENU 

A la rentrée, nous aurons la joie d’accueillir le Père Philippe 
Marxer sj, de la communauté de Bordeaux, en remplacement 
du P. Miguel Roland-Gosselin. Nous prendrons le temps de bien 
l’accueillir à la rentrée.  

ERRATUM 

Malgré les nombreuses éditions qui lui donnent le 
titre de "Fuite en Égypte", le tableau d’Arcabas, 
exposé précédemment dans l’église, s’intitule 
« Retour d’Egypte ».  

CEREMONIE DES VŒUX 

Prions et réjouissons-nous avec Sœur Anne-
Catherine Simon qui prononcera ses vœux définitifs 
dans la congrégation Notre Dame du Cénacle à 
l’église Saint Ignace, le samedi 26 juin à 15h30.  

RESEAU MONDIAL DE PRIERE DU PAPE 

Prions, dans les situations sociales, économiques et politiques 
conflictuelles, pour être des créateurs courageux et passionnés 
de dialogue et d'amitié. www.prieraucoeurdumonde.net  
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