Du dimanche 17 avril au dimanche 1er 2022 – N°2045

Assemblées
St-Ignace
Réécouter la Passion
Que venons-nous d’entendre ? Quelle est donc l’histoire qu’on vient de nous raconter ?
Serait-ce l’histoire, belle et tragique, de l’échec ? De l’échec d’un prédicateur galiléen, intègre
mais peu diplomate, qui finit trahi par ses proches ? Certes, il y a de l’échec dans cette histoire,
de la trahison, mais c’est autre chose, pourtant.
Ou bien, serait-ce l’histoire d’un héros, qui se soumettrait à la volonté aveugle et perverse
d’un dieu qui s’amuserait de voir l’humanité souffrir ? Certes, c’est une histoire avec de la
souffrance, et une communion inattendue à la volonté de Dieu, mais c’est autre chose,
pourtant.
Ou bien, serait-ce une histoire écrite d’avance, un rôle déjà tout défini par de vieilles écritures,
un drame cosmique qui écrase l’humanité ? Certes, les Ecritures s’accomplissent, au milieu
de la nuit comme du jour, mais c’est autre chose, pourtant.
Cette histoire si longue à écouter, dont nous sortons un peu abasourdis, nous l’avons traversée
nos rameaux à la main. Et ce sont ces rameaux qui en disent le véritable sens. Ces rameaux
verts, couleur du printemps, de la vie qui revient, après le dépouillement de l’automne, après
le froid mortel de l’hiver.
Ces rameaux nous murmurent que cette histoire est l’histoire d’un homme réellement juste ;
Un homme qui, au lieu de s’enfuir devant l’épreuve, n’a pas caché sa face ;
Un homme, dont on voulait arracher la vie, et qui ne l’a pas retenue jalousement ;
Un homme soumis à la moquerie, à l’humiliation, à la mort infâme des condamnés politiques,
mais qui n’a jamais retourné contre ses bourreaux la violence qu’on lui imposait.
Cet homme, trahi au milieu de la nuit, crucifié au milieu du jour, le voici mort, vraiment mort.
Mais son histoire est celle d’un homme qui n’a eu aucune de nos complicités avec la mort.
Et ces rameaux verts, dans nos mains – ces rameaux couleur de printemps, après l’automne
et après l’hiver – semblent vouloir nous dire quelque chose : l’histoire n’est pas encore
achevée, patience !
Erwan Chauty sj, homélie de la messe des Rameaux, 10 avril 2022
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SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN
MERCI !
Grâce à vos nombreux dons, nous avons pu rassembler
15 233€ (sans compter les virements directs) pour soutenir
l’action de la mission jésuite et du JRS (Jesuit Refugee Service)
en Pologne. Merci de tout cœur !
Pour contribuer à l’effort et/ou accueillir une famille chez vous,
rendez-vous sur le site : www.jrsfrance.org
Vous pouvez aussi toujours adresser vos dons à l’église SaintIgnace, nous les ferons suivre à la mission jésuite de Pologne.
(inscrire « Ukraine » au dos du chèque)
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).

SOLIDARITE DE CAREME
MERCI !
Pendant cette période de Carême, l’OMCFAA a pu rassembler
grâce à vous 2890€ pour les jeunes filles de l’école Grihni en
Inde du Nord. Un immense merci !
Nous remercions également le Père Santosh Minj, Provincial
d’Hazaribag, pour sa visite et son don à l’église de vêtements
liturgiques.
Pour rappel, vous pouvez soutenir toute l’année la fondation
jésuite pour la solidarité internationale à travers de nombreux
projets : rendez-vous sur : www.omcfaa.org

NOTA BENE
Lundi de Pâques, 18 avril, une seule messe à 12h10.

CONSEIL PASTORAL
Résumé du compte rendu du 5 avril 2022
1- Rencontre synodale du 27 mars
Cette soirée a rassemblé un grand nombre de
personnes en attente d’échanges et de retours sur
les sujets traités par l’ensemble des équipes. La
richesse des pistes proposées et l’engagement des
équipes nécessitent une remontée spécifique des
travaux qui n’entrent pas toujours dans le cadre
proposé par le Diocèse de Paris. Le conseil pastoral a
ainsi décidé d’adresser l’ensemble des synthèses à
l’attention du CORREF. Par ailleurs, pour imaginer
comment évoluer à Saint-Ignace, à partir des
propositions synodales, le conseil pastoral invite les
animateurs d’équipes à se retrouver le 8 juin en
soirée.
2- Semaine Sainte : mise en place des Laudes et du
jeûne au pain
3- Renouvellement du conseil pastoral
Souhaitant répondre aux attentes synodales, le
conseil pastoral réfléchit à son renouvellement
(membres et modalités de fonctionnement).
Prochain conseil pastoral : le 17 mai

ATELIER CORPS ET PRIERE
RETOURS DU SYNODE
Une grâce à Saint-Ignace : le synode est particulièrement
dynamique dans notre assemblée grâce à des équipes
nombreuses et engagées. Merci à tous ! Et un merci tout
particulier à celles et ceux qui ont assuré l’organisation et la
synthèse de tous ces débats.
Vous pouvez retrouver sur le site de l’église, à la rubrique
« Actualités » les verbatim classés par pistes thématiques,
l’intervention d’Etienne Grieu lors de l’assemblée plénière et
la synthèse de sœur Christianne Hourtiq.

Les prochains ateliers « Se poser, se disposer pour
prier » auront lieu les jeudis 21 et 28 avril, salle
Gelineau (fond de l’église).

FESTIVAL DES VOCATIONS
Samedi 30 avril, nous accueillons de 12h30 à 15h30
le festival des vocations « Ta Vie est Mission »,
organisé par la conférence des évêques de France.
Plus d’informations sur : www.paris.catholique.fr

REUNION D’INFORMATION
CONFERENCE CIASE
Lundi 9 mai à 19h30, suite de la série de conférences « Après
la CIASE : penser ensemble l’Eglise », organisées en
partenariat entre le Centre Sèvres, la Conférence des
Evêques, la CORREF, le Collège des Bernardins et l’Institut
Catholique de Paris. Le collège des Bernardins accueillera la
3e soirée de ce cycle : « L’éthique sexuelle : une question
sociale ». Réservation sur le site des Bernardins :
www.collegedesbernardins.fr

BENEDICTION DE MAISON
Durant le temps pascal, les bénédictions de maison et
d’appartement reprennent (NB : à maximum 20 min en vélo
de l’église). Inscrivez-vous auprès du secrétariat :
01 83 81 01 91
ou par mail à : eglise.saint-ignace@jesuites.com.

Mardi 3 mai à 16h30, le P. Bruno Régent animera une
réunion d’information sur les legs, en
visioconférence, en direct de Lyon (Espace SaintIgnace, 20 rue Sala). Inscriptions au 01 81 51 40 27 ou
en envoyant un mail à legs@jesuites.com

CONCERTS
L’association Art Culture et Foi vous propose deux
concerts à l’église en mai.
Le vendredi 20 mai à 20h30, les jeunes chanteurs du
chœur de Saint Louis présenteront des œuvres
baroques de Dominico Zipoli (jésuite italien du XVIIIe
siècle.). Puis le dimanche 22 mai à 16h, ce sera au
tour de Pierre Quéval, organiste co-titulaire de StIgnace de nous offrir (enfin ! puisqu’il était en
préparation depuis 2020) le cycle des Corps Glorieux
d’Olivier Messiaen.

