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Du dimanche 26 décembre 2021 au dimanche 9 janvier – N°2037 
 

 

Assemblées 

    St-Ignace  

Il a été SDF dès sa naissance.  

Il a été migrant et réfugié politique en Egypte.  

Il a connu le poids du labeur comme charpentier.  

Il a eu faim après son jeûne au désert.  

Il a eu soif auprès d’un puits en Samarie.  

Il a pleuré la perte d’un être cher sur le tombeau de Lazare.  

Il a été vendu et trahi par ses meilleurs amis.  

Il a subi un procès politique inique et truqué.  

Il a été affreusement torturé par des soldats auxquels il n’avait rien fait.   

Enfin, il est mort dans les plus grandes souffrances. 

Nous avons donc, à Noël, le privilège inouï de pouvoir adorer un Dieu qui s’est fait 

proche de nous et qui, tout en restant infiniment puissant et transcendant, nous autorise 

à le considérer comme un ami et un frère dans nos épreuves.  

Cette simple pensée doit nous permettre d’être serein face à nos difficultés présentes et 

de trouver la paix et la vraie joie. 

Elle sera plus que précieuse pour aider les plus fragiles que nous croiserons et dont les 

difficultés sont sans doute plus grandes que les nôtres.  

Merci Seigneur en cette nouvelle année de nous donner la force de ton Esprit qui ne 

nous fera jamais défaut. 

Tous mes vœux de paix, de foi et d’espérance pour l’année 2022 qui s’ouvre.  

Plus que jamais nous resterons unis et créatifs alors que nous entrons dans un grand 

synode. 

 

P. Nicolas Rousselot sj 

D’après Jean Chausse 

 



 

  

 

CONCERT 

Le 15 janvier à 20h, l’ensemble vocal Laeta Voce 
vous invite chaleureusement à leur concert : 

Voyage d’hiver au Pays Baltes 
Au programme : Arvo Pärt, Cyrillus Kreek, Peteris 
Vasks, Georgy Sviridov, Sergueï Taneïev. 
Chef de chœur : Asta Timukaitė Lemiesle 
Orgue : Anne-Isabelle De Parcevaux 

POURQUOI OFFRIR UNE MESSE ? 

Trois fois par jour, l’Eucharistie est célébrée aux intentions de 
l'Eglise. Elle peut être plus spécialement célébrée à une 
intention particulière : en action de grâce à l’occasion d’un 
anniversaire, une paix recouvrée, ou pour une intercession 
pour un défunt, un malade, un parent, un ami, ou pour soi-
même. Demander qu’une messe soit célébrée à une intention 
est un acte de foi en la puissance actuelle de l'offrande 
d'amour du Christ.   
 

MESSE AU PAS DES ENFANTS 

C’est aussi la nouvelle année pour la messe au pas des enfants : 
une messe à leur rythme avec un temps de dialogue sur 
l’évangile du jour, un dimanche par mois. Jeunes lecteurs et 
lectrices bienvenus ! Reprise le dimanche 9 janvier à 11h. 
Prochaines dates : 6 février, 13 mars, 3 avril, 15 mai et 12 juin 
2022.  

PERMANENCES D'ECOUTE SPIRITUELLE  

Du lundi au samedi, tout au long de l’année, un accueil sans 
rendez-vous, de 15h30 à 18h, dans l’église (petit bureau 
réservé à cet effet en entrant à gauche), pour parler en 
confiance sur toute question qui vous tient à cœur : un souci 
familial ou professionnel, un désir de recentrer votre vie selon 
une Parole un peu oubliée, la foi chrétienne ou encore une 
décision à prendre. 
Les lundi et vendredi : présence d'un père jésuite 
Les mardi et samedi : présence d'une écoutante ignatienne. 
Les mercredi et jeudi : présence d'une écoutante 
psychopraticienne.  
Retrouvez le planning des intervenants sur le site internet 
www.stignace.net à la rubrique « Horaires ».  

SEMAINE DE PRIERE POUR 

L’UNITE DES CHRETIENS 

Mercredi 19 janvier à 20h30, retrouvons-nous pour 
une célébration œcuménique régionale, en 
présence des représentants d'églises très diverses : 
orthodoxes russe et serbe, copte, arménienne, 
catholique, anglicane, luthérienne, baptiste...   
Au Temple de Pentemont, 106 rue de Grenelle, 
Paris 7e. 
Et le dimanche 23 janvier, nous accueillerons à 
Saint-Ignace le Pasteur Christian Baccuet qui 
assurera la prédication à la Messe qui prend son 
temps, à 19h.  
 

PRIERE DU SAMEDI 

Samedi 8 janvier à 10h, groupe de prière Saint- 
Ignace. Rendez-vous devant la crèche.  

MARIE BALMARY 

 Les 15 et 16 janvier, aux messes de 18h30 et de 
11h, nous aurons la joie d'entendre le commentaire 
de l'évangile de Cana par Madame Marie Balmary 
psychanalyste, essayiste et paroissienne de Saint-
Ignace.  

 REPRISE DES ACTIVITES  

A PARTIR DU 3 JANVIER 2022 

Programme « Préparez ma résurrection », chaque mardi, à la 
messe de 12h10. Homélie enregistrée et diffusée sur le site 
internet de l’église à la rubrique « Actualités » 

Atelier : « Disposer son corps pour prier » : chaque jeudi à 
11h30 dans l’église avec Aurélie Debouzie-Arff. 

Les Fraternités : ce sont des groupes de personnes qui se 
réunissent régulièrement pour avoir d'abord la joie de se 
retrouver, parfois de rompre la solitude, et surtout de parler 
de sujets profonds, souvent personnels, humains et spirituels. 
C’est aussi l’occasion de prier les uns pour les autres. 
Renseignements : fraternitedesaines@gmail.com ou au 
secrétariat de l’église. 

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 
 

HORAIRES EXCEPTIONNELS 

Du lundi 27 au vendredi 31 décembre 

Une seule messe à 12h10  

Sacrement du pardon de 15h30 à 16h45. 

1er janvier : solennité de Sainte Marie Mère de Dieu : une 
seule messe à 12h10 (pas de messe anticipée à 18h30). 

A partir du lundi 3 janvier, reprise des horaires habituels de 
semaine. 

 

PROCLAMATION DE LA PAROLE 

 Comment habiter un texte ? Comment soigner ma 
diction, mon élocution afin de proclamer la Parole de 
Dieu dans les assemblées ?  
Un atelier en 3 séances : samedis 29 janvier, 5 février 
et 12 février à 17h30 à l’église avec le Père Michel 
Grolleaud prêtre de la Mission de France. 
Afin de renouveler le groupe des lecteurs actuels, 
l’atelier est réservé aux personnes jusqu'à 70 ans. 
Merci de votre compréhension. 
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