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Du dimanche 3 au dimanche 17 octobre 2021 – N°2031 
 

 

Assemblées 

    St-Ignace  

Intentions de Rentrée 
En ce début d'année, nous te confions chacune des activités que nous ferons en ton nom :  

Nous te confions en particulier les plus petits qui aident l'assemblée de St Ignace à te louer lors de la 

« Messe au pas des enfants » ; le groupe « Ecoute de la Parole », « l'École de prière et de 

discernement », ceux qui suivent chaque mardi le programme « Préparer ma résurrection » ; ceux qui 

viennent prier dans le secret, notamment le groupe de prière St Ignace. Nous te confions aussi le 

nouvel atelier très original « Disposer son corps pour prier », et bien sûr la bénédiction des maisons 

et des appartements de ceux et celles qui le désirent. 

Ainsi, par notre prière, l'Esprit de ton Fils viendra davantage sur le monde !  

Père, bénis ceux qui apprennent à témoigner de toi en suivant les enseignements philosophiques et 

théologiques au Centre Sèvres. Bénis aussi ceux qui s'engagent à servir leurs frères pour que ton règne 

vienne davantage sur la terre : le Groupe MEJ, les six « Fraternités », le « Cowork solidaire 

étudiant », le groupe « Amis dans le Seigneur » des célibataires, les 12 couples du nouveau 

programme « Vers le mariage », sans oublier ceux qui visiteront notre église en curieux, grâce à 

l'équipe « Art Culture et Foi ». Cet hiver, grâce à l'opération « Hiver Solidaire », nous voulons mettre, 

les sans-abris au cœur de nos préoccupations. Nous te demandons déjà de les bénir, ainsi que tous 

ceux qui s'engageront à leurs côtés. 

Puis nous te confions bien-sûr, tous ceux et celles qui sont au service de notre assemblée : le conseil 

pastoral, le conseil économique, la chorale St Ignace et les animateurs de chants, les organistes, tous 

ceux qui nous aident à te louer sans cesse; les équipes d'accueil en semaine ou aux messes du 

dimanches, les écoutants et les confesseurs qui reçoivent sans relâche, ceux qui préparent les messes 

dans la discrétion, à la sacristie, tous les donateurs du denier, les bienfaiteurs qui font que notre église 

puisse vivre dans la paix et l'accueil de tous. 

Enfin, nous nous réjouissons d'annoncer que très probablement, quatre catéchumènes se mettront en 

marche vers le baptême. Par leur présence discrète au milieu de notre assemblée, des grâces 

abondantes de renouvellement nous seront certainement données. 

 

P. Nicolas Rousselot Sj 

 

 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

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

le sépare pas ! » (Mc 10, 2-16) ; Gn 2, 18-24 ; He 2, 9-11.  

LUNDI 4 OCTOBRE : SAINT FRANÇOIS D’ASSISE 

MERCREDI 6 OCTOBRE : BX DIEGO LUIZ DE SAN 

VITORES, PRETRE ET MARTYR. 

JEUDI 7 OCTOBRE : NOTRE DAME DU ROSAIRE. 

DIMANCHE 10 OCTOBRE : « Vends ce que tu as et suis-moi » (Mc 

10, 17-30) ; Sg 7, 7-11 ; He 4, 12-13. 

MARDI 12 OCTOBRE : BIENHEUREUX JEAN BEYZYM. 

PRETRE. 

VENDREDI 15 OCTOBRE : SAINTE THERESE 

D’AVILA, VIERGE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE. 

SAMEDI 16 OCTOBRE : SAINTE MARGUERITE-

MARIE ALACOQUE, RELIGIEUSE 

DIMANCHE 17 OCTOBRE : SAINT DENIS ET COMPAGNONS 

« Le Fils de l’homme est venu donner sa vie en rançon pour la 

multitude » (Mc 10, 35-45) ; Is 53, 10-11; He 4, 14-16.  

 

 

 

RAPPORT CIASE 

L’Eglise de France s’apprête à recevoir, ce mardi 5 octobre, le 
rapport de la Commission Indépendante sur les Abus sexuels 
dans l’Eglise (CIASE). Seigneur, nous te confions toutes les 
personnes qui ont subi des violences et agressions sexuelles 
dans l’Eglise : que dans les épreuves elles, puissent toujours 
compter sur ton appui et notre soutien. Qu’à l’image de ton Fils, 
nous prenions soin des plus petits et des plus fragiles pour faire 
de notre Eglise une « maison sûre ». Donne-nous ton Esprit 
d’humilité pour vivre dans l’espérance ces moments si 
tragiques. 

AMIS DANS LE SEIGNEUR 

Samedi 9 octobre : 1ère réunion d'Amis dans le 
Seigneur (35-45 ans). Rendez-vous à la messe de 
18h30. Enseignement sur le Récit du Pèlerin d'Ignace 
de Loyola, convivialité, groupes de partage, office de 
complies. Petit buffet sur place. 

« PREPARER MA RESURRECTION » 

Mardis 5 et 12 octobre, à la messe de 12h10. 

ADORATION 

Vendredi 8 et 16 octobre, 15h30-18h Adoration 
silencieuse du Christ ressuscité, présent dans 
l'eucharistie. 

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 

PRIERE DU SAMEDI 

Samedi 9 octobre, réunion du groupe de prière St 
Ignace, ouvert à tous, à 10h00 devant le tabernacle, 
suivi d'un café amical.  

JOURNEES DU PATRIMOINE 2021 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre derniers, nos journées du 
patrimoine ont été une réussite, pas seulement par le nombre 
incroyable de visiteurs (900 samedi et 400 dimanche), mais 
aussi et surtout par les témoignages et échanges avec les 
visiteurs. Ces journées sont, au-delà de la présentation du 
patrimoine, un bon moyen de montrer la dynamique et la 
spiritualité de Saint-Ignace. Un merci particulier à Anne-Isabelle 
de Parcevaux, organiste co-titulaire, pour ses présentations de 
l’orgue, incroyables et uniques. 

Olivier Robert, responsable de l'équipe Art culture et Foi 

NOUVELLE PROPOSITION 

Jeudi 7 octobre, 11H40, dans l'église, 1er atelier « 
Apprendre à se disposer pour prier », animée par 
Aurélie Debouzie-Arff. 
Se poser, prendre du temps pour disposer son corps 
et son esprit, pour être pleinement présent à soi et à 
Dieu, afin d'écouter sa Parole et de vivre la liturgie de 
manière plus profonde. 

CENTRE SEVRES 

Reprise des mardis d’éthique publique le 5 octobre à 19h15, 
avec une première évaluation du rapport de la CIASE grâce aux 
interventions de Véronique Margron, dominicaine, 
théologienne, présidente de la Conférence des Religieux et 
Religieuses de France (Corref), Philippe Portier, membre de la 
CIASE, directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études. 
La rencontre sera animée par Jean Luc Pouthier, François Euvé 
et Stéphanie Gallet, rédactrice en chef Culture et Société à RCF.  
Infos : 01 44 39 75 00 / accueil@centresevres.com 
www.centresevres.com 

ECOUTE DE LA PAROLE 

Nouvelle séance le samedi 16 octobre de 16h45 à 
18h15 en salle Sommet. La rencontre portera sur le 
texte Exode 19, 1-19. 
Renseignements :Marie-Cécile mc.paul@wanadoo.fr  

RASSEMBLEMENT IGNATIEN 

Vendredi 15 octobre, à 18h30, messe d'envoi et 
réunion du groupe de St Ignace en partance pour le 
rassemblement de Marseille. Fin 21h15. 

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. 
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