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Du dimanche 4 au dimanche 18 juillet 2021 – N°2028 
 

 

Assemblées 

    St-Ignace  

Je vous appelle mes amis 

Lorsque vous entrez dans l'église St Ignace, vous apercevez au fond, près du tabernacle, une icône. 

Je vous invite à vous y approchez et à la regarder de près. Elle vous aidera certainement à prier. 

C'est la plus ancienne icône copte au monde, elle se trouve au musée du Louvre, depuis sa découverte 

par l'archéologue Jean Clédat au début du XXème siècle dans les déserts d'Egypte. 

Que voyons-nous ? Deux personnages en position frontale avec, en arrière-fond, un paysage de désert. 

L'ensemble est peint de couleurs chaudes. A droite, le Christ, reconnaissable à son auréole crucifère. 

Il tient un évangéliaire richement orné. Son bras droit est posé sur les épaules du second personnage 

désigné par son inscription : « Apa (Abbé) Ména supérieur ». Celui-ci tient un rouleau, la règle de 

son monastère. De l'autre main, il nous bénit. 

Mena (anagramme d'Amen), martyr et thaumaturge vécut à la fin du IIIe siècle. À 15 ans, il devint 

militaire dans l’armée romaine, mais à 18 ans, décida de devenir ermite puis père abbé. Il fut martyrisé 

avant ses 25 ans. 

L'art populaire de cette icône recèle une théologie. La disproportion des têtes par rapport à la taille 

des personnages ne vous aura pas échappé. Le volume des têtes (un peu plus grosse pour celle du 

Christ) rappelle qu'ils sont désormais dans la gloire et que le Christ demeure « tête du corps qui est 

l’Eglise (Col.1, 18) ». Volontairement, ils font penser aux dessins d'enfants. « Si vous ne redevenez 

pas comme des petits enfants, vous ne pourrez pas entrer dans le Royaume de Dieu ». 

Mais c'est le regard des deux personnages qui surtout nous frappe. Ils nous dévisagent avec tant 

d'insistance mais sans aucun jugement. Leurs yeux sont remplis de douceur et de paix. L’échange des 

regards se fait, non entre le Christ et Ména, mais entre eux et chacun de nous. Comme s'ils souhaitaient 

nous inviter à entrer dans leur amitié, de connaître à notre tour ce réconfort de la présence, signifié 

par le bras protecteur de Jésus. Durant ces semaines d'été, arrêtons-nous régulièrement devant cette 

icône ou sa reproduction. Et le vrai repos viendra. 

Très bonnes vacances ! 

P. Nicolas Rousselot sj



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

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.  

VENDREDI 9 JUILLET : SAINTS LEON IGNACE MANGIN, 

PRETRE, MARIE ZHU WU ET LEURS COMPAGNONS, 

MARTYRS. MESSE PROPRE SJ ;  

SOLENNITE DE LA DEDICACE DE L’EGLISE SAINT-
JEAN-BERCHMANS (BRUXELLES) 
DIMANCHE 11 JUILLET : « Il commença à les envoyer » (Mc 

6,7-13) ; Amos 7, 12-15 ; Ephésiens 1,3-14. 
JEUDI 15 JUILLET : SAINT BONAVENTURE, EVEQUE ET 

DOCTEUR 

DIMANCHE 18 JUILLET : « Ils étaient comme des brebis sans 

berger » (Mc 6, 30-34) ; Jérémie 23, 1-6 ; Ephésiens 2, 13-18.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 de semaine 
entre 17h45 et 19h, jusqu’au 22 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,  
seul ou en famille, la bénédiction s’adresse à tous ! 

TOUS SAINT A MARSEILLE ! 

Proches des jésuites, amis ou simplement intéressés par la 
spiritualité ignatienne, vous êtes invités pour le weekend du 30 
octobre au 1er novembre prochain : temps forts, soirées, 
débats, découvertes, festival de la famille ignatienne… tous le 
programme est déjà disponible sur le site dédié : 
www.ignace2021.org  
Pour partir avec l’église Saint Ignace, en famille ou entre amis, 
merci de remplir le formulaire d’inscription en ligne ou de le 
demander au secrétariat.  
 

MERCI 

… pour votre générosité et vos témoignages de reconnaissance 
aux Pères Miguel Roland-Gosselin et Claude Philippe ! 

EQUIPE 

Le Père Chapelain sera absent à partir du jeudi 22 
juillet. Le secrétariat reste ouvert jusqu’à la fin du 
mois.  

HORAIRES EN JUILLET 

En raison de travaux dans l’église, les horaires de 
messe sont espacés : en semaine, du lundi au samedi, 
une seule messe à 12h10. 
Le week-end : messe à 18h30 (samedi), 8h30 et 11h 
(dimanche). Pas de messe à 9h30 le dimanche. 
L’église sera fermée en août.  

ECOUTE 

Pas de permanence d’écoute en juillet. Rendez-vous à 
la rentrée !  

CENTRE SEVRES 

Préparez votre rentrée avec le Centre Sèvres,  les 
inscriptions sont ouvertes ! 
Reprise des parcours « Croire et Comprendre » : 3 
formules, ouvertes à tous, à temps partiel ou temps 
plein: cours à la carte ou parcours guidé sur les 
fondamentaux de la foi ou -nouveauté cette année- 
le parcours spécifique Laudato si’, pour s’approprier 
l’encyclique et les enjeux actuels en matière 
d’environnement et société. 
Si vous travaillez avec des jeunes ou des familles 
(accueil, catéchuménat, pastorale…), la formation 
« Annoncer et Transmettre » est reconduite ainsi que 
la formation « Discernement pastoral dans la 
dynamique d’Amoris Laetitia » (exhortation 
apostolique du Pape François) : 3 sessions de 2 jours, 
entre novembre et mars, à Paris et à Manrèse. 
Les mardis d’éthique publique reprendront le 5 
octobre à 19h15.  
Infos : 01 44 39 75 00 / accueil@centresevres.com 
www.centresevres.com 

PREPARER MA RESURRECTION 

Mardi 6 juillet, 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.  

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  

 

TRAVAUX 

La nacelle viendra neutraliser toutes les pierres qui 
menaceraient de tomber sur nos humbles têtes - ce 
qui serait dommage - mardi 6 juillet. La messe 
cependant sera célébrée toute la semaine à 12h10 à 
la chapelle de la Vierge, spécialement aménagée. 

SAINT IGNACE 

La messe de la Fête de Saint Ignace – de l’année 
ignatienne ! - sera célébrée samedi 31 juillet à 11h.  

 

http://www.ignace2021.org/
https://stignace.net/au-large-avec-ignace-inscrivez-vous-avec-leglise-saint-ignace-paris/
https://centresevres.com/formation/cycle-croire-comprendre/
https://centresevres.com/formation/formation-annoncer-transmettre/
https://centresevres.com/evenement/le-discernement-pastoral-dans-la-dynamique-damoris-laetitia-ressources-theologiques-spirituelles-et-pratiques-2/
https://centresevres.com/evenement/le-discernement-pastoral-dans-la-dynamique-damoris-laetitia-ressources-theologiques-spirituelles-et-pratiques-2/
https://centresevres.com/evenement/mardi-dethique-publique/
mailto:accueil@centresevres.com
http://www.centresevres.com/
https://youtu.be/g1CH86yqi2E
https://youtu.be/g1CH86yqi2E
https://www.facebook.com/EgliseStIgnace
mailto:phil.margelle@gmail.com
http://www.prieraucoeurdumonde.net/

