Du dimanche 6 au dimanche 20 mars 2022 – N°2042

Assemblées

St-Ignace
« Nos croix à la lumière pascale »
« Voir toute chose nouvelle en Christ » : telle est l’invitation qui nous accompagne au long de cette
année ignatienne. Si nous la prenons au sérieux, nous savons qu’elle n’est en rien une formule facile.
Elle conduit à des prises de conscience et des acceptations, au travail parfois douloureux mais libérant
de la vérité, ces moments où nous nous décentrons de nous-mêmes et tournons notre regard vers un
Autre que nous.
Le temps du Carême dans lequel nous entrons est un moment béni pour avancer vers ces conversions
indispensables à notre vie, celle de l’Église et de nos sociétés.
« Voir toute chose nouvelle », c’est voir ce qui germe, ce qui naît, sans s’arrêter uniquement à
l’écroulement de ce qu’il y a autour, là où le mauvais esprit voudrait arrêter notre regard et entraîner
nos vies, dans une spirale infernale et stérile. C’est aussi regarder autrement ces situations qui
semblent figées et qui nous font douter des autres, de nous-mêmes, parfois même de Dieu. C’est
chercher où sont cachées les sources de renouvellement, les passages étonnants, et désensabler autour,
sans se laisser prendre par des agitations donneuses de leçons qui épuisent sans construire. En fait,
c’est être déjà un pas plus loin dans l’histoire avec Dieu. Car c’est bien en Christ qu’il s’agit de voir
toute chose. Cela suppose de désirer vraiment entrer dans le regard de Dieu sur le monde. Le seul qui
a la juste vision des choses. Le seul qui croit et espère jusqu’au bout.
Dans notre marche de Carême, il s’agit de regarder la croix, celle du Christ, celles de nos vies, à partir
de la Résurrection, à partir de cette lumière qui éclaire autrement les réalités et les choix, parfois
difficiles et complexes, auxquels nous sommes confrontés. Et fait naître un élan étonnant, signe d’un
amour nouveau et créateur malgré tout. Telle fut l’expérience d’Ignace et de François Xavier, dont
nous fêtons, le 12 mars, les 400 ans de la canonisation. Qu’ils nous aident à comprendre davantage
ce que signifie pour nos vies la croix du Christ mort et ressuscité.
P. François Boëdec, Provincial d’EOF
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SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN
A Saint-Ignace, nous avons commencé ce Carême aux couleurs
de l’Ukraine à la messe du mercredi des Cendres. Nous vous
remercions de votre générosité lors de cette quête spéciale.
L’intégralité des dons sera reversée à la mission jésuite de
Varsovie en Pologne qui organise actuellement l’accueil des
réfugiés : ils étaient déjà plus de 320 000 le 2 mars. L'argent
servira à financer le transport des collections et le transport
des personnes de la frontière en bus vers des lieux d’accueil
recensés par le bureau de la mission. Le Père Vitaliy
Osmolovskyy a un contact direct et coopère avec Caritas Spes
en Ukraine pour apporter une assistance matérielle, médicale,
psychologique et spirituelle à ceux qui fuient les combats. Si
vous souhaitez continuer à aider, n’hésitez pas à prendre
contact avec le Chapelain ou le secrétariat.
Pour témoigner notre solidarité, nous pouvons également
venir prier à la Cathédrale ukrainienne St Volodymyr le Grand,
51 rue des Saint Pères (à l’angle du boulevard St Germain).

BELLE ENTREE EN CAREME !
En cette période de conversion et de méditation, les jésuites
de la Province EOF vous proposent différentes ressources,
textes, retraites… N’hésitez pas à consulter le dossier
« Carême et Pâques : quelques propositions des jésuites » sur
le site jesuites.com.
Vous y retrouverez notamment la nouvelle retraite « Prie en
chemin » : 40 jours pour dépoussiérer les images que nous
pouvons avoir de Dieu et retrouver son vrai visage, aidés de la
spiritualité de saint Ignace de Loyola.
A voir également, la retraite des familles « avec de grands
témoins ignatiens », en collaboration avec les religieuses du
Sacré-Cœur de Jésus, du Cénacle et de La Xavière.

CONFERENCES DE CAREME
Le 8 mars, à 12h45 au Centre Sèvres avec le P. Christophe
Théobald (pass sanitaire requis).
Les mardis suivants, à 12h45 dans l’église avec le P. Rousselot
sur le thème du Livre de Jonas (merci d’apporter votre bible).

SOLIDARITE DE CAREME
Avec l’OMCFAA (œuvre des missions catholiques françaises
d’Asie et d’Afrique) et la mission jésuite d’Hazaribag en Inde,
renouvelons notre soutien aux jeunes filles de l’école Grihni,
spécialisée dans la couture. Des enveloppes sont à votre
disposition dans le narthex. Vous pouvez aussi donner sur le
site de l’OMCFAA, pour l’ensemble de ses missions ou pour le
projet d’Hazaribag (n°151) : www.omcfaa.org

NOUVEAU MISSEL
Durant nos liturgies de carême, nous suivrons
systématiquement la nouvelle traduction du Missel Romain.
Chacun sera aidé par un dépliant. Merci pour votre attention.

IN MEMORIAM
Mercredi 9 mars à 18h30, le Centre St Guillaume animera une
messe en mémoire de Jean-Paul Mensior Sj, qui fut
longtemps en ministère à l’église St-Ignace.

MARDIS D’ETHIQUE PUBLIQUE
Le prochain rendez-vous aura lieu le 8 mars, de
19h15 à 20h45, au Centre Sèvres. Vue l’actualité
récente, l’échange portera sur le conflit en Ukraine.
Plus d’informations auprès du Centre Sèvres.

VEILLEE DE PRIERE OCH
Vendredi 18 mars, de 20h à 22h, St-Ignace accueille
à nouveau l’OCH pour une veillée de prière inspirée
par l’année ignatienne : "Cherchons Dieu en toutes
choses". Au cœur du Carême, venez nous rejoindre
pour un moment de louange, d’adoration, de
méditation et de témoignage. Une veillée avec le
père Nicolas Rousselot, animée par des jeunes du
MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes).
Matthieu Proust, jeune professionnel et frère de
Marie, porteuse de handicap, apportera son
témoignage. Veillée ouverte à tous, en particulier aux
personnes handicapées, à l’église et en direct sur
www.och.fr .

À L’ECOUTE DE LA PAROLE
Prochaine réunion samedi 19 mars à 16h45 en salle 1
du Centre Sèvres. Elle portera sur la vocation
d’Abraham (Genèse chap. 12, versets 1 – 9).

VERS LE MARIAGE
Conclusion du programme le 20 mars. Messe de 11h
avec les couples en préparation.

QUETE ABIIF
Les bénévoles de l’ABIIF (association des
brancardiers et infirmières d’Ile-de-France)
viendront quêter à l’issue de la messe du dimanche
20 mars. Pour en savoir plus sur leur action :
https://www.abiif.com/
D’avance, merci pour votre soutien !

PROCESSION MARIALE
Vendredi 25 mars à 20h, pour la fête de
l’Annonciation, l’assemblée de St-Ignace est invitée
à rejoindre 6 paroisses du 6e arrondissement pour
une procession allant de la Chapelle Notre Dame de
la Médaille Miraculeuse, 140 rue du Bac, à l’église St
Sulpice.

SEMAINE PRIERE ACCOMPAGNEE
Du 28 mars au 2 avril, nous vous invitons à vivre une
expérience de prière personnelle accompagnée
selon la tradition spirituelle ignatienne. Le lundi,
rencontrez un accompagnateur/trice et fixez avec
lui/elle un rendez-vous quotidien de 20 mn du mardi
au vendredi, à l’heure la plus adaptée à votre emploi
du temps. Conclusion le samedi suivant par une
action de grâce commune à 10h30. Inscription
auprès du secrétariat avant le 24 mars.

