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Du dimanche 19 septembre au dimanche 3 octobre 2021 – N°2030 
 

 

Assemblées 

    St-Ignace  

 

“La fraternité au service de la mission”  

 

« Il est nécessaire de construire, de plus en plus, des lieux de fraternité fondés sur la 

vie sacramentelle et le partage des Saintes Écritures qui (...)se déploient avec bonheur 

pour nous permettre de devenir davantage ce que nous sommes : les disciples du Christ. 

Il s’agit d’approfondir notre relation personnelle avec lui, de scruter ensemble la parole 

de Dieu en recevant des autres une lumière bienfaisante en se mettant ensemble sous 

la motion de l’Esprit Saint, d’édifier la communion par une liturgie joyeuse et profonde 

qui respecte l’acte divin. En vivant cela, nous pourrons construire une authentique 

fraternité qui sera le reflet de la présence du Christ au milieu de nous. 

 

Mais une telle fraternité de disciples du Christ ne peut être que missionnaire dans le 

sens où elle s’ouvre à tous de manière inconditionnelle. Loin de nous enfermer dans un 

entre-soi mortifère, elle nous oblige à cette amitié universelle envers tous les hommes 

en mettant en place dans nos lieux pastoraux de nouvelles propositions qui attirent pour 

montrer que l’Église a été voulue par le Christ pour le bien de tous les hommes. C’est 

bien par attraction que se répand le message évangélique comme le rappelle le pape 

François.  

Nous devons pouvoir lancer des initiatives nouvelles et parfois surprenantes pour 

répondre à un tel défi. J’ai employé ce mot, peut-être incongru, de « start-up » du Bon 

Dieu pour dire combien nous avions à nous laisser guider par le Saint-Esprit dans les 

temps nouveaux que nous avons à vivre. » 

 
Extrait de la nouvelle lettre pastorale de Mgr Aupetit 

 

 

 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE : « Le Fils de l’homme est 

livré… Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le serviteur 

de tous » (Mc 9, 30-37) ; Sagesse 2, 12.17-20 ; Jacques 3, 16-4, 3.  

LUNDI 20 SEPTEMBRE : SAINT ANDRE KIM TAE-GON, 

SAINT PAUL CHONG HA-SANG ET COMPAGNONS 

MARDI 21 SEPTEMBRE : SAINT MATTHIEU APOTRE 

JEUDI 23 SEPTEMBRE : SAINT PIO DE PIETRELCINA 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE : « Celui qui n’est pas contre 

nous est pour nous» (Mc9,38-43.45.47-48) ;Nb11,25-29; Jc5,1-6.  

LUNDI 27 SEPTEMBRE : APPROBATION DE LA 

COMPAGNIE 1540 ; SAINT VINCENT DE PAUL 

DIMANCHE 3 OCTOBRE : « Ce que Dieu a uni, que l’homme 

ne le sépare pas ! » (Mc 10, 2-16) ; Genèse 2, 18-24 ; Héb 2, 9-11.  

MERCREDI 29 SEPTEMBRE : SAINTS MICHEL, GABRIEL 

ET RAPHAËL, ARCHANGES 

JEUDI 30 SEPTEMBRE : SAINT JEROME, PRETRE ET 

DOCTEUR DE L’ÉGLISE. 

VENDREDI 1ER OCTOBRE : SAINTE THERESE DE 

L’ENFANT-JESUS, DOCTEUR DE L’ÉGLISE.  
SAMEDI 2 OCTOBRE : LES SAINTS ANGES GARDIENS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MESSE DE RENTREE 

Dimanche 3 octobre à 11h, je compte sur chacun de vous pour 
venir à la messe de rentrée de notre église Saint-Ignace. La 
messe sera prolongée d'une 20 aine de minutes puis d'un 
apéritif possible dans les jardins du Centre Sèvres. Lors de ces 
20mn, moi-même et le conseil pastoral, vous proposerons 
d'approfondir le charisme ignatien, en cette année dédiée à la 
conversion de notre st Patron. Les messes de 18h30, 8h30 et 
9h30 sont maintenues mais chacun fera un effort pour 
rejoindre cette messe de 11h, tant il est nécessaire, aujourd'hui 
plus qu'hier, de quitter l'anonymat et de se retrouver de 
manière fraternelle. La messe sera aussi «au pas des enfants » 
comme chaque 1er dimanche du mois. 

Père Nicolas, Chapelain 

SERVICE DE SAINT-IGNACE 

Pour le bon déroulement de nos célébrations 
dominicales, la chorale St Ignace, les servants 
d'autel, les équipes d'accueil et de proclamation de 
la Parole, recrutent. Si vous souhaitez rendre service, 
merci de vous approcher des personnes en charge. 

ADORATION 

 Vendredi 24 septembre et 1er octobre : adoration 
silencieuse de Jésus Eucharistie de 15h à 18h.  

CONSEIL PASTORAL  

Réunion le mardi 21 septembre 

 

MAISON MAGIS 

Jeudi 23 septembre, à 20h, présentation des activités 
de la maison Magis lors de la soirée « Open Magis »  
Rendez-vous au 12 rue d'Assas. 
Infos à magis.paris@maisonmagis.org  

CENTRE SEVRES 

Messe de rentrée lundi 20 septembre 12h10 - 13h. 
Entre autres, reprise des parcours « Croire et 
Comprendre » (avec le parcours spécifique Laudato 
si’), « Annoncer et Transmettre » et « Discernement 
pastoral dans la dynamique d’Amoris Laetitia ». 
Les mardis d’éthique publique reprendront le 5 
octobre à 19h15.  
Infos : 01 44 39 75 00 / accueil@centresevres.com 
www.centresevres.com 

DERNIERS VŒUX  

Samedi 25 septembre : derniers vœux des pères 
jésuites Grégoire Catta, Tuan N'guyen et Pierre 
Molinié à 15H30. 

 

RESEAU MONDIAL DE PRIERE DU PAPE 

En octobre, prions pour que chaque baptisé soit impliqué dans 
l'évangélisation, disponible pour la mission, à travers un 
témoignage de vie ayant le goût de l'Évangile. 
www.prieraucoeurdumonde.net  
 

 REUNION D’INFORMATION 

Mardi 19 octobre 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  
 

MCC 

Messe de rentrée du Mouvement Chrétien des 
Cadres (MCC) mercredi 22 septembre à 20h. 
https://www.mcc.asso.fr/  

ACCUEIL 

Réunion de l'équipe d'accueil-semaine, le mercredi 
22 septembre en salle Sommet, à partir de 10h30. 

ECOLE DE PRIERE 

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. 

FRATERNITE 

Six fraternités existent à l'église Saint Ignace. 
Régulièrement, chacune se retrouve pour partager la 
Parole de Dieu et des conversations stimulantes. Pour 
les rejoindre, contactez Sophie de la Salle, 
fraternitedesaines@gmail.com  

MEJ 

Si tu as entre 7 et 18 ans et que tu souhaites faire de 
ta vie quelque chose de grand, le Mouvement 
Eucharistique des Jeunes (MEJ) est pour toi ! 
Contacter Marie mej.stignace@gmail.com  
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