
  

Du dimanche 5 au dimanche 19 septembre 2021 – N°2029 
 

 

Assemblées 

    St-Ignace  

N'ayons plus peur que le ciel ne nous tombe sur la tête ! 
 

 

Chers amis, 

 

Après quelques déboires, les ouvriers ont bien travaillé cet été dans notre église. Ils 
ont introduit à travers le hall de l'immeuble jusque dans la nef, une nacelle très 
performante pour aller dans les hauteurs, curer et colmater les enduits qui 
menaçaient de tomber sur nos têtes. L'église est désormais fin prête pour nous 
accueillir ainsi que tous les chercheurs de Dieu qui franchiront son seuil.  

Certes, nous connaitrons encore et pour longtemps la servitude du gel et des 
masques, mais notre volonté sera plus que jamais tenace pour louer le Seigneur 
chaque dimanche, envers et contre tout.  

Nous serons très nombreux je l'espère à ressentir la joie de refonder notre 
communauté, en partant ensemble au grand rassemblement ignatien de Marseille, 
à la Toussaint prochaine. Inscrivez-vous vite via Internet ou via le secrétariat.  

A propos de la rentrée, le théologien Xavier Lacroix disait souvent que dans la 
langue française, l'amour se logeait dans le préfixe "re-".  

Ce n'est pas commencer, disait-il, qui est admirable, mais c'est le fait de "re-
"commencer. Ce n'est pas partir qui est admirable, mais c'est le fait de re- partir, de 
re- donner sa confiance, de re- prendre le combat contre pentes et petits défauts, 
afin de re- fonder la communion, surtout lorsque celle-ci passe d'une phase de son 
histoire à une autre. 

 

Je vous souhaite donc une très bonne r-entrée ! 

 

Votre Chapelain, P. Nicolas Rousselot sj 

 

 



 

 

 

 

ANNONCES 

 
La messe au pas des enfants aura lieu dimanche 12 septembre à 11h au cours de 
laquelle Étienne Marion communiera pour la première fois. 

 
 
Six fraternités existent à l'église Saint Ignace. Régulièrement, chacune se retrouve 
pour partager la Parole de Dieu et des conversations stimulantes. Venez les 
rejoindre, vous ne le regretterez pas. Contacter: Sophie de la 
Salle, fraternitedesaines@gmail.com 

 
 
Si tu as entre 7 et 18 ans et que tu ne souhaites pas rester à la maison, le 
Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) est pour toi ! Contacter 
Marie mej.stignace@gmail.com 

 

 
Si vous souhaitez (ré)apprendre à prier à l'école de Saint-Ignace, si vous 
souhaitez (re)mettre de l'ordre dans votre vie en ayant un petit enseignement 
chaque semaine de 30 à 40 minutes, et chaque mois, en rencontrant un 
accompagnateur ou une accompagnatrice spirituelle, l'Ecole de la prière est pour 
vous ! Renseignements auprès du père Chapelain. Modalités d'inscription sur le site 
de Saint-Ignace. Lancement le dimanche 24 octobre. 

 

 

Sur st Ignace, nous sommes déjà 35 inscrits au rassemblement "Au large avec 
Ignace" à Marseille, du 30 octobre au 1er novembre.  Nous serons encore plus 
heureux de partir à 50 ou 60.... Renseignements et inscriptions ignace2021.org 
ldhautefeuille@gmail.com ou stephanie@dhebrail.com 06 60 09 78 44  

 
 
Le groupe Ecoute de la Parole redémarre le 16 octobre. 
Renseignements: jacq.martin.bnz@gmail.com 
 
 

Les 18 et 19 septembre, le groupe Art Culture et Foi souhaite ouvrir largement 
notre église à l’occasion des journées du patrimoine. Renseignements : Olivier 
Robert banjoyeux@gmail.com 
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