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Assemblées

St-Ignace
Le Temps de la Crise est le Temps de l'Esprit
Lorsque nous parlons de la crise, combien de fois nos analyses ont ressemblé à des récits sans
espérance ? Une lecture de la réalité sans espérance ne peut être réaliste.
La crise est différente du conflit. La crise a généralement une issue positive alors que le conflit crée
toujours une contradiction, une compétition, un antagonisme.
La logique du conflit cherche toujours des “coupables” à stigmatiser et à mépriser et des “justes” à
justifier pour introduire la conscience –très souvent magique– que telle ou telle situation ne nous
appartient pas.
L’espérance donne à nos analyses ce que, si souvent, notre regard myope est incapable de percevoir.
Les problèmes finissent immédiatement dans les journaux, alors que les signes d’espérance ne font
l’actualité que longtemps après, et encore, pas toujours.
Celui qui ne regarde pas la crise à la lumière de l’Évangile se contente de faire l’autopsie d’un cadavre.
Nous sommes effrayés par la crise non seulement parce que nous avons oublié de l’évaluer comme
l’Évangile nous invite à le faire, mais aussi parce que nous avons oublié que l’Évangile est le premier
à nous mettre en crise.
L’Église est un corps toujours en crise justement parce qu’il est vivant, mais elle ne doit jamais
devenir un corps en conflit avec des vainqueurs et des vaincus. Une nouveauté qui germe de l’ancien
le rend toujours fécond. L’acte de mourir de la semence est un acte ambivalent parce qu’il marque en
même temps la fin de quelque chose et le début de quelque chose d’autre. Nous appelons le même
moment mort-pourrir et naissance-germer car ils sont une même chose : nous voyons sous nos yeux
une fin et, en même temps, dans cette fin se manifeste un nouveau commencement.
Si nous trouvons de nouveau le courage et l’humilité de dire à haute voix que le temps de la crise est
un temps de l’Esprit, alors, même devant l’expérience de l’obscurité, de la faiblesse, de la fragilité,
des contradictions, de l’égarement, nous ne nous sentirons plus écrasés.
Pape François, extraits de son discours de vœux à la curie, le 21 décembre 2021
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DENIER DE L'EGLISE

! PRIERE DU SAMEDI !

Depuis notre appel d’octobre dernier, l’église Saint-Ignace a
reçu de nombreux dons, de donateurs fidèles, mais aussi de
nouveaux. Nous vous adressons un immense merci pour votre
générosité, si indispensable à la vie de l’église !
En ce début d’année, nous commençons à approcher des
chiffres de l'an passé.

Contrairement à ce qui a été précédemment
annoncé, le groupe de prière de Saint- Ignace se
retrouvera samedi 15 janvier à 10h. Rendez-vous
devant la crèche.

HIVER SOLIDAIRE

Prochaine réunion le mercredi 12 janvier pour la
préparation du Synode.

Depuis lundi 3 janvier, 3 personnes sont accueillies dans les
locaux de l'église Saint-Ignace, dans une atmosphère
conviviale. Si vous souhaitez vous joindre au repas de 19h30,
au petit-déjeuner de 7h30 ou encore pour la veille de 22h à 7h
(hommes), vous êtes les bienvenus.
Merci de vous inscrire sur le site. (rubrique « Activités »
/ « Servir les autres »).

CENTRE SEVRES : FORUMS 2022
Chaque année, le Centre Sèvres ouvre ses portes le temps
d’une soirée, l’occasion d’inviter une personnalité marquante
de l’Eglise. Cette année, Nathalie BECQUART, Xavière, viendra
témoigner de son parcours et de son engagement au service
de la synodalité. Nommée par le pape François sous-secrétaire
du synode des évêques le 6 février 2020, elle est la première
femme à avoir obtenu le droit de vote dans cette assemblée.
Elle se trouve également au cœur du synode sur la synodalité
ouvert en octobre dernier et qui se déroulera jusqu’en 2023.
Rendez-vous le vendredi 28 janvier. Au programme :
18h - 2022, l’actualité du Centre Sèvres, par Étienne GRIEU sj.
18h15 Interview de Nathalie BECQUART par des étudiants,
puis débat animé par Vincent de FÉLIGONDE, journaliste à La
Croix. A suivre sur place ou en direct depuis la chaine
Youtube/Centre Sèvres
19h Réponses aux questions du public et des internautes
19h15 Prière à l’église Saint-Ignace

MARDI D'ETHIQUE PUBLIQUE
Prochaine conférence le mardi 11 janvier de 19h15 à 20h45 au
Centre Sèvres (et en distanciel sur la chaine Youtube du
Centre) : « Un an après l’assaut contre le Capitole, où en sont
les Etats-Unis ? » avec Laurence NARDON, responsable du
programme Amérique du Nord de l’Institut français des
relations internationales, et Michel DUCLOS, ancien
ambassadeur, conseiller spécial à l’Institut Montaigne.
Retransmission sur RCF le 18 janvier à 21h.

GROUPE « AMIS DANS LE SEIGNEUR »
Nouvelle année et nouvelles dates pour les réunions du
groupe : samedis 29 janvier, 26 février, 26 mars, 30 avril, 28
mai, 25 juin.
18H30 Messe dominicale avec prédication adaptée
19H30 partage d’un repas convivial « sur le pouce »
20H00 Enseignement sur le Récit du Pèlerin (autobiographie
d’Ignace de Loyola), groupes de partage, Complies chantées à
l’Eglise. Fin vers 21H30.
Inscriptions sur le site de l’église (Rubrique « Activités »)

CONSEIL PASTORAL

ECOUTE DE LA PAROLE
Prochaine séance samedi 15 janvier, pour goûter le
plaisir de lire la Bible en petits groupes : relecture
du Veau d’or (Exode chapitre 32). Rendez-vous en
Salle Sommet, sauf contre-indication.

CONCERT
Le 15 janvier à 20h, l’ensemble vocal Laeta Voce
vous invite chaleureusement à son concert :
Voyage d’hiver au Pays Baltes
Au programme : les compositeurs estoniens Arvo
Pärt et Cyrillus Kreek, le letton Peteris Vasks, ou
encore les compositeurs russes Georgy Sviridov, et
Sergueï Taneïev.
Chef de chœur : Asta Timukaitė Lemiesle
Orgue : Anne-Isabelle De Parcevaux

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.

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.

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

