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Du dimanche 20 février au dimanche 6 mars 2022 – N°2041 
 

 

Assemblées 

    St-Ignace  

Le Meilleur Possible 

 

La politique, c’est l’art du possible. Nous sommes dans une société pluraliste : il faut 

donc arriver à définir une voie pour que tout le monde puisse vivre ensemble. Le sujet 

est très délicat… On se rend bien compte, dans notre société postchrétienne, que nous 

ne sommes pas simplement devant une gamme d’options mais devant des 

compréhensions qui deviennent inconciliables de ce qu’est un être humain. Cependant, 

même si la tentation existe, je croirais assez dramatique que les catholiques se disent : 

la société dans laquelle je vis est tellement mauvaise que je refuse d’y avoir part, donc 

je ne vote pas. C’est un des grands risques de nos sociétés démocratiques : la disparition 

d’un dialogue, d’un terrain commun, qui aboutit à une certaine radicalisation, 

forcément dangereuse. Nous devons accepter de prendre part à la société. Nous 

sommes appelés à vivre dans ce monde, même si ce n’est pas pour être de ce monde. 

C’est pour cette raison que nous rappelons cette phrase du cardinal André Vingt-Trois : 

« Il ne s’agit pas de se résigner au moindre mal, mais de promouvoir humblement le 

meilleur possible, sans illusion ni défaitisme, et simplement avec réalisme. » 

L’espérance n’est pas un optimisme béat, mais la conviction que nous avons en nous, 

par la grâce de Dieu, les ressources pour traverser toute sorte de crises et en sortir 

transformés et grandis. C’est aussi rappeler que la vie sociale est fondée sur le choix 

de vivre ensemble dans la paix et qu’une élection présidentielle est l’occasion de 

renouveler ce choix, seul choix chrétien possible. 

Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, 

interviewé par Paris-Notre Dame, le 3 février 
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PERMANENCE D’ECOUTE 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de permanence 
d’écoute pendant les vacances scolaires, du 21 
février au 5 mars. Reprise le 7 mars. 

CROQ’THEO  

Prochain rendez-vous théologique du midi, ouvert à tous, 
mardi 1er mars de 12h45 à 13h30 au Centre Sèvres : 

La foi chrétienne : de quoi s’agit-il ?  
Avec Christoph THEOBALD, professeur émérite de la faculté 
de théologie.  
Il n’est pas aisé de dire avec peu de mots et sans utiliser un 
langage codé l’essentiel de la foi chrétienne. Apprendre à 
s’exprimer sur sa foi et à en parler simplement à d’autres est 
la meilleure manière de l’approfondir, de dissiper des 
malentendus qui risquent de provoquer des doutes inutiles et 
d’éprouver finalement qu’il est un ressort pour vivre notre vie 
de tous les jours. 

 

AMIS DANS LE SEIGNEUR 

Samedi 26 février, rencontre du groupe « Amis 
dans le Seigneur » (35 ans et +) après la messe de 
18h30.  

Mercredi 2 mars CENDRES 

Messes à : 8h30, 12h10, animée par le Centre 
Sèvres, 18h30 et 20h. 
Nous vous souhaitons à tous une belle entrée en 
Carême ! 

NOUVEAU MISSEL  

Durant nos liturgies de carême, afin de nous y 
habituer, nous allons suivre systématiquement la 
nouvelle traduction du Missel Romain. Chacun sera 
aidé par un dépliant. Merci pour votre attention.  

ATELIER CORPS ET PRIERE 

La prochaine session de l’atelier « Se poser, se 
disposer pour prier » animé par Aurélie Debouzie-
Arff se tiendra jeudi 3 mars, salle Gelineau (fond de 
l’église). Pas de session le 24 mars. 

 

PREPARER MA RESURRECTION 

Le mardi 22 février, à l’occasion de la session Vie 
religieuse au Centre Sèvres, la messe de 12h10 sera 
célébrée en compagnie des participants : pas 
d’homélie « Préparer ma résurrection » ce jour-là. 
Prochaine session le 1er mars.  

SYNODE 

A ce jour, plus de 20 équipes ont rejoint le rêve de Saint-
Ignace : provoquer 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.  
Les équipes sont composés de 6 membres ayant choisis la 
même piste et qui fixent eux-mêmes leur jour de réunion. 
Nous nous réunirons tous le 27 mars pour une assemblée 
intergénérationnelle avec les équipes de la Maison Magis. 
N’hésitez plus à rejoindre le mouvement et 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 

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". 
 

CONSEIL PASTORAL 

Réunion le jeudi 24 février 

MARDIS D’ETHIQUE PUBLIQUE  

NB : précédemment annoncé pour le 1er mars, le prochain 

rendez-vous « Sortir de l’ouragan sanitaire » est reporté au 
8 mars, de 19h15 à 20h45, au Centre Sèvres.  
 

CATECHUMENAT ADULTE 

Samedi 4 mars, 4 catéchumènes répondront à 
"l'appel décisif" de l'évêque à l'Eglise St Sulpice 
avec tous ceux qui seront baptisés dans la nuit de 
Pâques. 

S’INITIER A LA THEOLOGIE  

Une série de 7 conférences et temps d’échanges les mercredis 
soir, sur le thème « Jésus Christ est-il toujours d’actualité ? » 
1er rendez-vous le 2 mars, de 19h30-21h : Jésus et la recherche 
historique, avec Michel FÉDOU.  
En collaboration avec l’Église Saint-Ignace, le Centre Sèvres et 
La Maison Magis (réduction pour les -26 ans).  

CHAPELAIN 

Le père Nicolas sera absent du 6 (soir) au 11 mars 
(soir) pour prêcher la retraite des prêtres de Laval 
et du Mans. Merci de prier pour lui ! 


