Du dimanche 28 novembre au dimanche 12 décembre 2021 – N°2035

Assemblées

St-Ignace
Vers le Synode
Après avoir écouté les paroles revigorantes de Frère Aloïs de Taizé, vendredi 26, puis celles de Sœur
Isabelle Le Bourgeois, mardi 30 novembre, nous prendrons le temps nécessaire, dans les mois qui
viennent, si vous le voulez bien, de nous poser ensemble cette question :
Quelle est l'Eglise que nous aimons, que nous « chérissons », que nous voulons voir émerger ?
C'est la meilleure question que nous pouvons garder au cœur pour partir en synode. Ce chemin sera
assez long. Lancé les 9 et 10 octobre à Rome, le chemin va commencer par chacune des paroisses,
puis chacun des diocèses ; puis chacun des pays ; puis chacun des continents, pour aboutir à Rome,
dans une réunion de l'Eglise universelle, en octobre 2023. Mise à part la préparation d'un concile,
c'est la première fois qu'un chemin synodal prend une telle ampleur. Pour le pape François, « le
chemin de la synodalité est celui que Dieu attend de l’Église au troisième millénaire ».
« Synode » veut dire « faire chemin ensemble ». Frère Aloïs parle du synode comme « d’un dialogue
qui réconcilie ». En effet, si la parole de tous, mais particulièrement des plus souffrants, en qui le
Christ se reconnaît, n’est pas recueillie lors de ce cheminement, alors le synode aura manqué son but.
Certainement, en France, ce cheminement permettra de lire encore de plus près, le rapport Sauvé et
de mettre en œuvre ses recommandations. Nous serons nombreux à y veiller.
A St-Ignace, dès la soirée d'échange avec Sr Isabelle Le Bourgeois, le conseil pastoral appellera un
grand nombre de « personnes ressources » dans notre assemblée. Après une petite formation, cellesci prendront l'initiative de réunir des équipes synodales, dans leur quartier, auprès de leurs
connaissances, ou même dans leur milieu de travail. Ces équipes essaimeront d'elles-mêmes, pour
qu'un plus grand nombre participe à cette immense conversation.
Le pape François rappelle souvent cette pensée de saint Benoît : « Et si l’Esprit Saint avait choisi le
plus petit d’entre nous pour révéler sa vérité ? ». Il nous rappelle en outre que sans Esprit Saint, il n’y
a pas de synode.
P. Nicolas Rousselot sj
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CALENDRIER LITURGIQUE
DIMANCHE 28 NOVEMBRE : 1er DIMANCHE DE L'AVENT,
DEBUT DE L’ANNEE C
DIMANCHE 5 DECEMBRE : 2e DIMANCHE DE L'AVENT
DIMANCHE 12 DECEMBRE : 3e DIMANCHE DE L'AVENT
« GAUDETE »

"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.
A cette occasion, le Père Nicolas donnera des indications sur la
manière dont les chrétiens de Saint-Ignace vivront le synode.

ART CULTURE ET FOI
Cette année encore, Anne-Isabelle de Parcevaux,
Pascal Marsault et Simon Cnockaert, organistes cotitulaires à St-Ignace, proposeront chaque
dimanche une méditation musicale pour nous
porter dans la prière en ce temps de l'Avent. De
10h30 à 11h, ils interpréteront et commenteront
quelques œuvres emblématiques de ce temps
liturgique particulier, sélectionnées par leurs soins.

LES MARDIS DE L'AVENT
Chaque mardi de l'Avent (dès le 30/11), de 12H45 à
13H15, juste après la messe de 12H10, dans l'église,
aura lieu une courte conférence spirituelle.
Cette année étant dédiée spécialement à St Joseph,
nous contemplerons les images du Père de Jésus
qui, au fil des siècles, ont essayé d'éclairer sa si
discrète présence et son mystère de paternité.
Animation diaporama assurée par le Père Nicolas

EN AVENT LES FAMILLES !

SAINT FRANÇOIS XAVIER

Nous entrons cette semaine dans le temps de l'Avent. A cette
occasion, les jésuites vous proposent un parcours vers Noël à
vivre à la maison, pour cheminer avec les prophètes.
Chaque semaine, un temps en famille vous est proposé à partir
de contenus envoyés le jeudi (dès le 25 novembre) : vidéo du
P. Rousselot sur le prophète de la semaine, temps de prière
familiale avec le P. Roland-Gosselin et une actualisation de la
parole des prophètes à travers le témoignage de Sarah, qui
attend un enfant.
Retraite à retrouver sur le site prienchemin.org « Avent avec
les prophètes ».
Contact : familles@jesuites.com (Pastorale des familles).
Retrouvez aussi le programme des propositions 2021-2022
dans le narthex.

La famille ignatienne se retrouvera le 3 décembre,
à l’occasion de la Saint François Xavier. Rejoigneznous pour une soirée spirituelle et théâtrale :
18h30 : Eucharistie festive
19h30 : Buffet convivial
20h30 : Spectacle « 1001 Xavières », dans l’église
(créé à l’occasion des 100 ans de la Xavière).

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, 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).
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 . Vous y trouverez aussi les contacts des
bénévoles responsables.
Pour réussir, nous devons être très nombreux, rejoignez-nous !

MESSE DES BIENFAITEURS
La messe du samedi 4 décembre, 18H30, sera
animée par le MEJ et célébrée en mémoire des
bienfaiteurs de la Compagnie de Jésus, vivants et
défunts. Elle sera précédée à 17H45 d'un concert
d'orgue donné par Anne-Isabelle de Parcevaux,
organiste co-titulaire de St-Ignace. Ouvert à tous !

CONCERT
Vendredi 10 décembre à 19H45, REQUIEM DE
BRAHMS (version chambre), avec l'orchestre Via
Luce et l'Ensemble vocal de Polytechnique, sous la
direction de Patrice Holiner.

NOUVEAU MISSEL
Le nouveau missel, entrant en vigueur le 1er
dimanche de l’Avent, celui-ci sera introduit dans nos
assemblées au cours des prochaines semaines.

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.

