Du dimanche 14 au dimanche 28 novembre 2021 – N°2034

Assemblées

St-Ignace
Le souffle de Marseille
Extraits du Message de clôture du rassemblement « Au large avec Ignace », par Brigitte Jeanjean, de
la Communauté de Vie Chrétienne (CVX) et le P. François Boëdec sj, Provincial des jésuites
d’Europe Occidentale Francophone.
« C’est d’abord une joie qui nous habite. Une joie presque étonnée qui peu à peu occupe notre espace
intérieur. Oui, nous l’avons fait, nous l’avons réussi ce rassemblement ! Il fallait y croire, il fallait
oser une telle rencontre, à Marseille, et avec cette diversité si grande de notre famille. Il fallait du
culot pour motiver sur un Rassemblement dont on ne savait même pas, il y a deux mois, s’il pourrait
encore avoir lieu et dans quelles conditions. Il fallait un peu de folie pour imaginer un Rassemblement
qui circule et déambule, rencontrant tant d’acteurs de terrain et de signes de vie, qui ne craint pas
d’avoir les pieds dans l’eau. Avouons qu’à certains moments ceux qui portaient l’organisation ont été
bien secoués. Garder le cap ! Motiver ! On y arrivera ! Et quand de nouveaux problèmes
apparaissaient, jusque dans les premières heures du Rassemblement, on a pu se dire que le Mauvais
esprit n’avait vraiment pas envie que nous nous retrouvions… Mais c’était sans compter sur notre
détermination. C’était sans compter sur votre détermination et sur celle du Bon Esprit ! Nous y avons
cru, vous y avez cru avec nous, vous qui êtes venus si nombreux, si différents, parfois de très loin. Et
le diocèse de Marseille y a cru aussi, lui qui nous a ouvert ses paroisses et son cœur, et nous a fait
découvrir et aimer cette ville. Que d’énergie, de patience, de disponibilité, d’attention, pour que ces
trois jours se passent bien et permettre que l’Esprit du Seigneur vienne nous rejoindre !
Dans ces temps compliqués et éprouvants que nous traversons tous en Eglise et dans notre société,
c’était bon de nous retrouver. Pour nous parler, et prier ensemble, pour partager nos lassitudes et nos
colères, pour accueillir des autres la force de continuer à croire, pour ne pas laisser de mauvaises
peurs nous conseiller, et nous mettre résolument à penser l’avenir autrement.
Oui, la joie que nous ressentons n’a rien de naïve. Elle a gout d’espérance. Ces jours nourrissent notre
espérance, nous donnent de l’énergie, et nous engagent. Et comment ne pas voir là, la marque de
l’Esprit du Seigneur qui redonne force et courage à son peuple.
Chers amis, la famille ignatienne est bien vivante. Prenons en soin. Soutenons-nous. Travaillons et
inventons ensemble dans la diversité de nos charismes, de nos missions, de nos mouvements et
congrégations. Non pas pour rester entre nous, mais pour être davantage encore au service des
hommes et des femmes, au service d’une Eglise en sortie. Oui, il est temps d’aller de nouveau au
large avec Ignace pour suivre le Christ dans nos lieux de vie. Et même s’il nous faudra certains jours
encore affronter la pluie et les tempêtes, nous savons que la spiritualité ignatienne est une spiritualité
pour tous les temps. »
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CALENDRIER LITURGIQUE

FERMETURE PARTIELLE

DIMANCHE 14 NOVEMBRE : « Il rassemblera les élus des quatre
coins du monde » (Mc 13, 24-32)
DIMANCHE 21 NOVEMBRE : LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
DIMANCHE 28 NOVEMBRE : 1er DIMANCHE DE L'AVENT,
DEBUT DE L’ANNEE C

ATTENTION : le samedi 20 novembre, l’église
ouvrira seulement au moment des messes de 8h30,
12h10 et 18h30.
En effet, nous accueillerons dans l’église la
relecture de 120 personnes du congrès mission qui
a réuni fin octobre 15 000 personnes dans plusieurs
villes de France. Merci de votre compréhension.

"APRES LE SEISME DU RAPPORT SAUVE :
QUE DIRE ? QUE FAIRE ?"
Le mardi 30 novembre, de 20h à 22h : Temps d'échange avec
Sr Isabelle Le Bourgeois, auxiliatrice, dans l'église.
La rencontre commencera par un temps pour nos questions et
nos réactions, puis Sr Isabelle Le Bourgeois nous apportera ses
précisions, à la lumière du rapport Sauvé et de son expérience
dans l'accompagnement des victimes.
A l'issue de la rencontre, ceux qui le souhaitent pourront se
rassembler dans le hall synodal autour d'une boisson chaude.

PRIERE DE TAIZE
Vendredi 26 novembre
19h15 : Rencontre avec Frère Aloïs pour les 18-35 ans, dans
l'église.
20h : Prière avec les Frères de la communauté. Les enfants
qui le souhaitent seront bienvenus en début de prière au
premier rang avec les frères.
20h45 : Méditation de frère Aloïs
21h : Prière autour de la Croix
Boissons chaudes proposées dans le hall synodal
22h : Fin de la prière

HIVER SOLIDAIRE
Depuis 14 ans, des paroisses se mobilisent chaque hiver à Paris
pour accueillir des personnes de la rue et leur offrir, outre un
abri, la possibilité de reprendre confiance en elles-mêmes,
grâce aux relations fraternelles établies dans la durée avec....
vous !
En effet, depuis quelques mois, des amis de Saint-Ignace
préparent cette opération qui commencera le dimanche 12
décembre au soir.
Concrètement, pour se faire, il y a besoin, chaque soir, de :
- 1 personne apportant un repas chaud ou à réchauffer pour 6
personnes à 19h30
-1 homme veilleur de nuit qui assure dans une chambre
attenante au dortoir la sécurité de 22h à 7h du matin.
- des personnes venant au petit-déjeuner le matin entre 7h15
et 8h (départ des accueillis à 8h30).
L'accueil se passera dans les locaux de l'église Saint-Ignace
(dortoir, chambre de veille, cuisine). Pour y accéder, passer
chaque soir, sauf le week-end, par l'entrée du Centre Sèvres 35
bis rue de Sèvres (ouvert jusqu'à 22h).
Si vous souhaitez agir en faveur des plus démunis cet hiver,
grand merci de vous inscrire sur le site de Saint Ignace :
www.stignace.net
Pour réussir, nous devons être très nombreux !

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

ART CULTURE ET FOI
Réunion de l’équipe jeudi 25 novembre à 20h pour
organiser la reprise des événements culturels
(visites, concerts…).

« PREPARER MA RESURRECTION »
Mardis 16 et 23 novembre, à la messe de 12h10.

CORPS & PRIERE
Jeudi 18 et 25 novembre à 11H30, dans l'église,
prochaines sessions de l’atelier « Apprendre à se
disposer pour prier » animé par Aurélie DebouzieArff.

CONSEIL PASTORAL
Réunion le jeudi 18 novembre.

ACCUEIL SEMAINE
Réunion de l’équipe le jeudi 25 novembre, salle
Sommet, à 10h30.

A L’ECOUTE DE LA PAROLE
Prochaine réunion le 27 novembre en salle Sommet,
de 16h45 à 18h15 sur le décalogue, Exode 20, 1-17.

SECOURS CATHOLIQUE
Du 21 novembre au 31 décembre, le Secours
Catholique-Caritas France lance sa grande collecte
annuelle. Cette campagne permet à l’association de
continuer d’agir aux côtés des personnes vivant des
situations de précarité et, ensemble, de construire
une société juste et fraternelle. C’est aussi
l’occasion, pour les 65 000 bénévoles, de venir à
votre rencontre pour faire découvrir leurs actions.

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.

