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Du dimanche 17 au dimanche 31 octobre 2021 – N°2032 
 

 

Assemblées 

    St-Ignace  

La colère de Dieu 

 

Nous avons tous en mémoire le passage de l'Evangile où Jésus se fâche quand il réalise 

que les apôtres ont empêché les petits enfants d'aller librement vers lui. La colère de 

Jésus aujourd'hui nous évoque la colère actuelle de son Père pour tant de victimes, 

profondément abîmées, sous l’emprise de nombre des apôtres de son Fils, envoyés 

pourtant pour annoncer le règne de Dieu. Réalité impossible. C'est, dit Martin Steffens, 

« l’un des plus douloureux moments de l’histoire catholique. Car il y a pire que le mal 

que l’on nous fait. Il y a celui que l’on fait. » Nous en parlions déjà depuis quelques 

années, mais aujourd'hui, c’est comme un secret de famille qui s’ouvre dans sa béance, 

à nos yeux ébahis et consternés. En ce temps de « tsunami », la prière des profondeurs 

est bienvenue. La solidarité sera précieuse dans les prochains mois pour faire tout ce 

que nous pouvons pour ceux et celles qui ont été victimes, ceux et celles que nous 

connaissons peut-être, ceux et celles que nous ne connaissons pas, mais qui viendront 

habiter nos pensées, désormais et pour longtemps.   

 

 

P. Nicolas Rousselot Sj 
 

 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 17 OCTOBRE : SAINT DENIS & 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.  
LUNDI 18 OCTOBRE : SAINT LUC, EVANGELISTE 
MARDI 19 OCTOBRE : SAINTS JEAN DE BREBEUF, ISAAC 
JOGUES, ET LEURS COMPAGNONS, MARTYRS 
JEUDI 21 OCTOBRE : BIENHEUREUX DIEGO-LOUIS DE 
SAN VITORES ET SAINT PIERRE CALUNGSOD, MARTYRS 
DIMANCHE 24 OCTOBRE : « Rabbouni, que je retrouve la 
vue » (Mc 10, 46b-52) ; Jr 31, 7-9 ; He 5, 1-6. 
JEUDI 28 OCTOBRE : SAINTS SIMON ET JUDE, APOTRES 
SAMEDI 30 OCTOBRE : BIENHEUREUX DOMINIQUE 
COLLINS, RELIGIEUX ET MARTYR 
DIMANCHE 31 OCTOBRE : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu 
aimeras ton prochain » (Mc 12, 28b-34) ; Dt 6, 2-6; He 7, 23-28. 

 

 

RAPPORT CIASE 

L’Eglise de France a reçu récemment 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. 

VISITE 

Dimanche 24 octobre, Monseigneur Philippe 
Marsset, évêqe auxiliaire de Paris et vicaire général 
du doyenné, viendra présider l'Eucharistie de 11h et 
de 19h (MT). Nous sommes heureux de l'accueillir. 
Il nous adressera certainement quelques mots sur la 
situation actuelle de l'église. 

« PREPARER MA RESURRECTION » 

Mardis 19 et 26 octobre, à la messe de 12h10. 

ADORATION 

Vendredi, après la messe de 12h10 jusqu'à 18h, 
Adoration silencieuse du Christ ressuscité. 

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 

ACCUEIL SEMAINE  

Jeudi 21 octobre, récollection de l'équipe d'accueil 
de semaine, à la maison MAGIS, 12 rue d'Assas. 

CORPS & PRIERE 

Jeudi 21 et 28 octobre à 11H30, dans l'église, 
prochaines sessions de l’atelier « Apprendre à se 
disposer pour prier » animé par Aurélie Debouzie-
Arff.  

 

CONSEIL PASTORAL 

La prochaine réunion aura lieu mercredi 20 octobre.  

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. Pour participer, merci 
de vous approcher des personnes en charge. 

HIVER SOLIDAIRE 

Présentation du projet mardi 26 octobre 20h à la 
salle Berthier (entrée par le Centre Sèvres). 
Venez nombreux ! 

BESOIN D’ACCOMPAGNATEURS 

Dimanche 24 octobre rassemblera la nouvelle 
promotion de l'école de prière et de discernement. 
Si vous avez déjà accompagné spirituellement des 
personnes, merci d'entendre notre appel. Nous 
avons cette année, une promotion fort nombreuse 
et nous manquons d'ouvriers et d'ouvrières 
apostoliques pour accompagner une fois par mois 
les participants. Merci de vous signaler au Père 
Chapelain ou à eglise.saint-ignace@jesuites.com  

CATECHUMENAT ADULTE 

Dimanche 17 octobre à 16h à l'Eglise, réunion du 
groupe catéchuménal adulte, pour se préparer au 
baptême, à l'Eucharistie, ou à la confirmation.  

RASSEMBLEMENT IGNATIEN 

Nous serons finalement une soixantaine de représentants de 
l’assemblée de Saint-Ignace pour le grand rassemblement de 
l’année ignatienne à Marseille. Mais même depuis Paris, vous 
pouvez suivre les temps forts du rassemblement :  
Dimanche 31 octobre à 11h00 : Messe à suivre en direct de 
l’église Saint Ferréol dans Le Jour du Seigneur sur France 2.  
Dimanche 31 octobre à 22h00 : Veillée de prière (vigiles de la 
Toussaint) à suivre en direct sur YouTube (Chaîne « Au large 
avec Ignace »). 
Lundi 1er novembre à 11h00 : Messe de la Toussaint au Parc 
Chanot, à suivre en direct sur KTO. 

IN MEMORIAM 

Nous recommandons à Dieu le Père Jean-Paul MENSIOR, 
décédé à Vanves (Hauts-de-Seine), le 8 octobre 2021. Il était 
né à Reims (Marne), le 2 janvier 1924, entré dans la Compagnie 
le 5 novembre 1949 et ordonné le 7 septembre 1960. Médecin 
de formation, longtemps aumônier à Sciences-Po et à l’ENA, il 
a œuvré à l’église Saint-Ignace de Paris pendant quinze années. 
 
Une messe en mémoire du Père Bernard SESBOUË sera 
célébrée samedi 13 novembre à 16h à Saint-Ignace.  
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