Du dimanche 23 janvier au dimanche 6 février 2022 – N°2039

Assemblées

St-Ignace
Comment rester Unis ?
Aujourd’hui, les chrétiens, à Paris comme ailleurs, paraissent divisés. Et la crise ecclésiale et
sanitaire accentue ces dissensions. Comment rester unis ?
« Nous avons énormément de mal à vivre aujourd'hui la diversité. Celle-ci se vit avec violence, dans
les propos, les attitudes, les analyses. Notre société est accusatrice. Elle est même souvent mordante.
Nous avons tout ce qu'il faut pour nous déchirer. Mais, si cette division est actuellement accentuée
par les moyens de communication, elle ne date pas d'hier. Dans ses premiers textes, Saint-Paul
explique bien aux chrétiens que s'ils continuent à se déchirer, ils vont disparaître. Nous avons cette
responsabilité de prendre position. Choisis-je d'être contre ou avec ? Ceux qui ne pensent pas comme
moi sont aussi des frères aimés de Dieu. Il n'y a qu'une réponse à cette tentation de la division : la
rencontre et le dialogue. Choisissons des lieux, des moments, où nous pouvons vivre la diversité. Si
nous nous retrouvons entre semblables, nous arriverons à la consanguinité. Et la consanguinité
amène à enfanter des fragilités encore plus grandes.
Nous sommes invités à vivre un monde fraternel et non un monde séparé, un monde où on s'oppose.
C'est ensemble, et ensemble seulement, que nous nous en sortirons. »
(Extraits de l’interview de Mgr Georges Pontier, évêque administrateur de Paris, par Paris-NotreDame, n°1892 du 13 janvier 2022)
D'ici quelques temps, le conseil pastoral vous invitera à participer à une fraternité synodale, si vous
le souhaitez. Ce sera une excellente occasion de mettre en pratique les conseils évoqués ci-dessus,
faisant tout notre possible pour quitter « l'entre-soi ».

Père Nicolas ROUSSELOT, chapelain
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CENTRE SEVRES : JOURNEE D’ETUDES

ATELIER CORPS ET PRIERE

Le jeudi 27 janvier, la messe de 12h10 sera présidée par
Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la conférence des
évêques de France. Il interviendra dans le cadre de la journée
d’études « Entendre la voix des plus pauvres dans le processus
synodal », de 9h30 à 17h45 au Centre Sèvres. Cette journée
s’inscrit dans la préparation du synode sur la synodalité.
Plus d’informations sur le site du Centre Sèvres.

Jeudi 27 janvier et 3 février à 11H30, dans l'église,
prochaines sessions de l’atelier « Se poser, se
disposer pour prier » animé par Aurélie DebouzieArff, salle Gelineau (fond de l’église).

CENTRE SEVRES : FORUMS 2022
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
19h45 Prière à l’église Saint-Ignace (et non 19h15
contrairement aux précédentes annonces).

PREPARER MA RESURRECTION
Les homélies du mardi « Préparer ma
résurrection » continuent. Elles s’adressent à tous
ceux qui veulent garder et même cultiver la paix
malgré les angoisses de l’âge, de la santé, ou de la
solitude. Elles sont enregistrées et mises en ligne
sur le site de l’église (rubrique « Actualités »).
Prochains rendez-vous les 25 janvier et 1er février à
la messe de 12h10.

HIVER SOLIDAIRE
Depuis la semaine dernière, une 4e personne a
rejoint les accueillis dans les locaux de l'église
Saint-Ignace. 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 »). Vous pouvez
également contacter les bénévoles responsables
à : hiversolidairestignaceparis@gmail.com

MERCI !

« AMIS DANS LE SEIGNEUR »

Grâce à votre générosité, nous avons pu rassembler la somme
de 2830€ pour le Secours Catholique lors de la quête du
dimanche du 21 novembre 2021 et de 4676 € pour l’action des
sœurs Antonines du Liban lors de la quête du 28 novembre.
Vous pouvez encore soutenir ces dernières, et vous régaler, à
l’occasion de la vente de gâteaux libanais qui aura lieu à la
sortie de la messe ce dimanche 23 janvier.

Vous avez 35 ans et plus, vous cherchez un moment
de ressourcement spirituel et de convivialité ?
N’hésitez pas à rejoindre le groupe « Amis dans le
Seigneur » : samedis 29 janvier, 26 février, 26 mars,
30 avril, 28 mai et 25 juin 2022.
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 (« Activités »).

GRANDE RENCONTRE DE PRIERE
ISLAMO-CHRETIENNE
Le dimanche 6 février à l’église Saint-Sulpice aura lieu une
grande rencontre islamo-chrétienne, suivie d’un forum
rassemblant une trentaine d’associations engagées dans le
dialogue et l’action pour la fraternité. Sous l’égide du
mouvement spirituel, populaire et citoyen “Ensemble avec
Marie”. Au programme :
14h - Interventions, témoignages ; musique et chants
16h - Verre de l’amitié autour du dialogue islamo-chrétien
Pour plus d’informations : contact@ensembleavecmarie.org
6 rue Lhomond 75005 Paris - www.ensembleavecmarie.org

ECOLE DE PRIERE
Prions avec les 25 membres de l’école de prière et de
discernement de l’église Saint-Ignace qui sont en weekend de
recollection au Centre Manrèse à Clamart avec le Père Nicolas
et l’équipe d’accompagnement.

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

DENIER DE L'EGLISE
Depuis notre appel d’octobre dernier, l’église SaintIgnace 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.

