Du dimanche 6 au dimanche 20 février 2022 – N°2040

Assemblées

St-Ignace
A nos sœurs dans le Christ
On ne peut pas mesurer la valeur qu’apporte à la vie et à la mission de l’Église les
milliers de religieuses et consacrées du monde. J’ai fait toute ma formation avec des
religieuses et j’ai souvent travaillé avec elles, ainsi qu’avec des consacrées, sur des
propositions pastorales, éducatives ou sociales pour relever les défis du monde
d’aujourd’hui. Cela fait partie de mes plus belles expériences missionnaires. Je me
suis également formé avec de nombreux laïcs, hommes et femmes, donnés
généreusement à la mission. Il est cependant très différent de travailler avec des
religieuses avec lesquelles je partage, en tant que jésuite, un style de vie et un sentir
commun au service de l’Évangile et de la justice du Royaume de Dieu. Sans compter
le fait que de nombreuses religieuses m’ont également formé en théologie, en études
bibliques, [au Centre Sèvres NDLR] et ont contribué à ma formation à
l’accompagnement spirituel. Ce mois-ci nous donne à tous l’occasion de mieux les
connaître dans leur diversité et de découvrir ce qu’elles apportent à la mission de
l’Église, face aux défis de notre temps.
Le père Frédéric Fornos S.J.,
Directeur international du Réseau Mondial de Prière du Pape
Dans l'intention de prière qu'il confie à toute l’Église catholique pour le mois de février,
le Pape François remercie les religieuses et les consacrées pour leur mission et leur
courage. Il nous invite à prier pour elles « afin qu’elles continuent à trouver de
nouvelles réponses aux défis de notre temps ». Il lance ce message vigoureux : « Que
serait l’Église sans les religieuses et les laïques consacrées ? Sans elles, on ne peut
comprendre l’Église ».
Père Nicolas ROUSSELOT, chapelain
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SYNODE

ATELIER CORPS ET PRIERE

Faisons un rêve : que le synode provoque à Saint-Ignace un
grand mouvement de conversation spirituelle sur l'avenir de
notre Eglise ! Que nous prenions le temps d'entendre ce que
nous portons intérieurement, que nous trouvions des mots
pour le dire. Que nous arrivions à écouter jusqu'au bout celui
ou celle qui est devant nous, surtout si sa pensée est différente
de la nôtre. Allez sur le site internet de Saint-Ignace pour vous
inscrire dans une équipe synodale. Choisissez votre piste. Un
Responsable vous contactera. Si vous n'êtes pas à l'aise encore
avec internet, vous pouvez aussi vous inscrire sur papier à
l'accueil ou au secrétariat.
Que l'Esprit de vérité souffle sur chacun de nous et sur notre
église tout entière !
Père Nicolas
Piste verte : Comment je vis mon appartenance à l’Eglise
catholique ?
Piste violette : Après le rapport de la CIASE
Piste jaune : Rêver l’Église catholique de demain
Piste bleue : Avec des chrétiens du seuil, ou avec des amis des
chrétiens
Piste rouge : Être membre vivant de l’Église Saint-Ignace

Jeudi 10 et 17 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).

CATECHUMENAT ADULTE
Vous souhaitez recevoir le sacrement de baptême, de
l'Eucharistie, de la confirmation ? Même si on est adulte, il est
toujours possible de s'y préparer. Un groupe de 8 personnes se
réunit régulièrement à Saint-Ignace le dimanche après-midi à
17h. Pour le rejoindre, contactez le secrétariat ou le Père
chapelain.

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 ».

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. Prochains rendez-vous 8 et 15 février à la
messe de 12h10.

FRATERNITES
Mardi 15 février 11h, Conseil des fraternités.

À L’ECOUTE DE LA PAROLE
Prochaine réunion le samedi 12 février, de 16h45 à
18h15. Nous lirons l’histoire de Noé (Genèse,
chapitre 6 à 9), salle n° 2 du Centre Sèvres.
Pas d’inscription nécessaire.

SEMAINE DE PRIERE
Réservez d'ores et déjà la semaine du 27 mars au 2
avril : il sera organisé à Saint-Ignace "une semaine
de prière accompagnée".

MEJ
Le souffle du rassemblement ignatien continue de
porter le MEJ qui ouvre 33 camps l’été prochain,
pour des jeunes de 7 à 18 ans ! Faites découvrir à
vos enfants ces belles aventures que sont les camps
MEJ ! Pour soutenir cet élan, le MEJ recherche
activement des encadrants et animateurs.
N’hésitez pas à vous proposer ou tout simplement
à faire circuler cette annonce autour de vous.
Contact et informations : camps@mej.fr
ou www.mej.fr

ART A SAINT-IGNACE

GROUPE DE REFLEXION
SEPARATION-DIVORCE

Nous remercions chaleureusement Isabelle
Declève, artiste peintre et membre de l’assemblée
de St-Ignace, qui nous a confié trois de ses tableaux,
à l’occasion du lancement de l’opération « Hiver
Solidaire ». Nous prions pour elle, demandant à
l’Esprit de guider son talent pour redonner au
monde le goût du Royaume.

Si vous êtes concernés par la question de la séparation et/ou
du divorce et que vous cherchez une écoute, un soutien, un
groupe est en train de se constituer. Nous vous invitons d’ores
et déjà à contacter Claire ou le P. Marxer via le secrétariat.
Par ailleurs, nous vous signalons l’organisation d’une session
de 2 jours au Centre spirituel de Penboc’h (Morbihan) :
« Séparé(e), divorcé(e) : se reconstruire ». Renseignements et
inscriptions sur penboch.fr

Depuis notre appel d’octobre dernier, l’église SaintIgnace a reçu de nombreux dons. Nous vous
adressons un immense merci pour votre
générosité, si indispensable à la vie de l’église !
En ce début d’année, nous arrivons au niveau des
chiffres de l'an passé.

DENIER DE L'EGLISE

