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Du dimanche 12 au dimanche 26 décembre 2021 – N°2036 
 

 

Assemblées 

    St-Ignace  

Se Préparer à Noël 
Écoutant ce dimanche Jean le Baptiseur proclamant le baptême de conversion et la confession des 

péchés, je m'arrête sur le verbe « confesser ». Il signifie « reconnaître », « être humble face au réel », 

« s'en remettre à un autre pour sortir de l'illusion, être vrai ». C'est un des mots les plus importants de 

notre vie spirituelle. 

En début de chaque eucharistie, nous pourrions dire « nous confessons à Dieu… » : non, c’est « je ». 

« Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant mes frères… ». C’est le passage obligé pour 

changer, pour continuer à changer. 

Nous nous rappelons les trois mots légués par le cardinal Martini, jésuite archevêque de Milan, décédé 

il y a maintenant quelques années. Pour lui le verbe confesser se conjuguait en trois directions : 

Confessio laudis, confessio vitae et confessio fidei. Confessio laudis (confession de louange) : n'oublie 

pas de rendre grâce de ce que le Seigneur fait dans ta vie. Si tu n’arrives pas à le faire, demande 

l’inspiration. Ensuite, confessio vitae (confession de vie) : confesse, reconnais ce qui fait obstacle à 

l'Esprit dans ta vie et demande l’inspiration pour trouver les mots, pour désensabler la source. Mais, 

ces deux confessions ne suffisent pas. Ajoute enfin la confessio fidei, la reconnaissance de la foi. Oui 

Seigneur, Tu viens me sauver, oui Seigneur, Tu es présent même si dans ma sensibilité je ne perçois 

pas grand-chose. Je ne viens pas chercher un bien-être, je veux être vrai avec Toi et reconnaître que 

Tu es le Seigneur de ma vie ! 

Nous savons tous que ce n’est pas naturel de s’en remettre à un autre pour faire cette confessio laudis, 

vitae, fidei. Quelquefois, je n’ai rien à dire sur ma foi, je n’ai pas grand-chose à dire sur ma vie, elle 

me semble si ordinaire, si répétitive. Mais si je demande à l’Esprit de venir m’aider, me guider, je 

serai exaucé. Je serai toujours exaucé.  

 

P. Nicolas Rousselot sj 

 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 12 DECEMBRE : 3e DIMANCHE DE L'AVENT 

« GAUDETE » 

DIMANCHE 19 DECEMBRE : 4e DIMANCHE DE L'AVENT 

DIMANCHE 26 DECEMBRE : FETE DE LA SAINTE FAMILLE 
 

 

 

REUNION D’INFORMATION 

Mardi 25 janvier à 16h30, 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 

 

LES MARDIS DE L'AVENT 

Chaque mardi de l'Avent, de 12H45 à 13H15, juste 
après la messe de 12H10, dans l'église, le Père 
Rousselot anime une courte conférence spirituelle 
sur la figure de Saint Joseph à travers 
l’iconographie: comment sa place dans l'histoire du 
Salut se cherche et se trouve. 

HORAIRES DES CELEBRATIONS 

DE NOËL 

Vendredi 24 décembre : nuit de Noël, messe au pas 
des enfants à 18h30 puis messe à 21h, précédée 
d'une veillée. 

Samedi 25 décembre : Messe de la Nativité du 
Seigneur à 11h. 

JOURNEE DU PARDON 

Vendredi 17 décembre, de 10h à 19h, dans l'église, 
les prêtres jésuites de l’équipe de Saint-Ignace se 
tiendront à votre disposition pour donner le 
sacrement du Pardon ou simplement offrir un 
temps d'écoute, et cheminer ensemble vers la joie 
de Noël.  

HIVER SOLIDAIRE 

Un grand merci à tous ceux qui se sont déjà inscrits pour les 
dîners, nuits ou petits déjeuners avec les personnes accueillies 
! Vous pouvez encre rejoindre l'opération, en vous inscrivant 
sur le site de Saint Ignace : www.stignace.net . Vous y 
trouverez aussi les contacts des bénévoles responsables.  

En marge de ce projet, nous vous invitons aussi à visiter 
l’exposition « Habiter la Rue », d’Isabelle Declève (tableaux 
disposés près de la crèche, dans l’espace d’adoration).  

SECOURS CATHOLIQUE 

Du 21 novembre au 31 décembre, le Secours 
Catholique-Caritas France réalise sa grande collecte 
annuelle. Cette campagne permet à l’association de 
continuer d’agir aux côtés des personnes vivant des 
situations de précarité. Informations et flyers à 
retrouver dans le narthex.  

 CONSEIL PASTORAL 

Prochaine réunion le jeudi 16 décembre à 19h15.  

AMIS DANS LE SEIGNEUR  

Le groupe « Amis dans le Seigneur » (35-45 ans) se 
retrouvent samedi 18 décembre à la messe de 
18h30 suivi d'un repas puis d'une méditation 
partagée sur le "récit du pèlerin" d’Ignace de 
Loyola.  

 EN AVENT LES FAMILLES ! 

Découvrez sans tarder la toute dernière retraite en ligne 
conçue par la pastorale jésuite des familles et Prie en Chemin 
pour le temps de l'Avent. 
Chaque semaine, un temps en famille vous est proposé à partir 
de contenus envoyés le jeudi : une vidéo du P. Rousselot sur le 
prophète de la semaine, un temps de prière familiale avec le P. 
Roland-Gosselin et « Prophètes d’hier et d’aujourd’hui », 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.  

ART CULTURE ET FOI 

Cette année encore, Anne-Isabelle de Parcevaux, Pascal 
Marsault et Simon Cnockaert, organistes co-titulaires 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. 

POURQUOI OFFRIR UNE MESSE ? 

Offrir une messe est un engagement concret pour rendre 
grâce à Dieu, ou pour demander une aide personnelle, ou 
soutenir un proche dans l’épreuve. 
Nous pouvons aussi offrir une messe pour nos défunts. C’est 
une tradition très ancienne dans l’Eglise, un geste de respect 
et de fidélité, en demandant au Père de les accueillir 
pleinement dans son Royaume de lumière et de paix. 
Dès les origines de l’Eglise, les fidèles ont fait des offrandes en 
nature ou en argent pour s’associer à l’eucharistie. Ces 
offrandes étaient en même temps destinées à participer aux 
besoins de l’Eglise. 
L’essentiel est que cette offrande matérielle soit l’expression 
de l’offrande du cœur qui demande au Christ d’intercéder 
pour nous-même ou ceux qui nous sont chers.  

 

https://www.jesuites.com/agenda/reunion-dinformations-legs-a-paris/
mailto:legs@jesuites.com
https://stignace.net/activites/servir-les-autres-vivre-la-charite/
http://www.stignace.net/
https://retraites.prieenchemin.org/avent-avec-les-prophetes/blog/2021/11/15/retraite-famille/
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