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Du dimanche 1er au dimanche 15 mai 2022 – N°2046 
 

 

Assemblées 

St-Ignace  
 

Aux Parisiens et aux Parisiennes 

À tous les diocésains et diocésaines de Paris 

 

Chers amis, 

Ce mardi 26 avril, le pape François annonce qu’il m’envoie comme votre nouvel archevêque. 

Et c’est déjà comme à des amis que je m’adresse à vous, parce que l’appel que j’ai reçu de l’Église 

de venir à Paris pour y exercer mon ministère, vient du Christ lui-même qui se présente toujours 

comme l’ami de tous, en tout temps et en tout lieu. Je viens à vous avec « la joie de croire » qui est 

ma devise depuis longtemps et avec cette assurance que les papes n’ont cessé de dire : le programme, 

c’est de repartir du Christ ! (Saint Jean-Paul II), il n’y a pas d’autre programme que l’évangile (Pape 

François). 

(…) Je veux rendre hommage au service que [Mgr Georges Pontier] a rendu pendant ces mois 

difficiles, avec ce même esprit évangélique qu’il m’indique comme un modèle. 

Je demeure impressionné par la vitalité de [l'Eglise à Paris], perçue à travers les nombreuses initiatives 

évangéliques, caritatives, missionnaires dont beaucoup font exemple dans nos diocèses de France. 

J’ai hâte d’en connaître davantage, d’aller à votre rencontre, dans vos quartiers et dans vos paroisses, 

dans les mouvements et les associations que vous animez et qui œuvrent de bien des manières pour 

servir le bien commun, pour vivre selon la Parole du Seigneur et l’annoncer, et dans de multiples 

occasions de rencontres que le quotidien favorisera. Je sens bien que j’ai tout à apprendre de vous, 

Parisiennes et Parisiens, et de vous baptisés et catéchumènes, prêtres, diacres, laïcs en mission, 

consacrés, bénévoles… 

(…) Je mesure la complexité des enjeux qui se présenteront à nous dans les années qui viennent, cela 

ne peut pas nous inquiéter, mais demande notre coopération : attitude profondément synodale, 

« chemin de la synodalité (qui) est précisément celui que Dieu attend de l’Église du troisième 

millénaire », selon le pape François. 

Je prie déjà avec vous et pour vous, j’ai confiance que vous le faites pour moi ; le Seigneur vous bénit, 

dans vos personnes et vos familles, dans vos quartiers et dans toutes vos rencontres. 

 

† Laurent Ulrich, Archevêque nommé de Paris, lundi 25 avril 2022. 

Mgr Ulrich sera installé 142e archevêque de Paris, le lundi 23 mai à 18h30 à Saint Sulpice.  

 



  

 

Si LOIN, SI PROCHES 

Croq’Théo- Centre Sèvres, le mardi de 12h45 à 13h30 
Ouvert à tous sans inscription., avec le P.N.Rousselot, sj 

3 mai Les chrétiens et les juifs 
10 mai- les chrétiens et les musulmans 
17 mai- Les chrétiens et les bouddhistes 
24 mai- les chrétiens et les hindouistes 
31 mai- les chrétiens et les francs-maçons 

A L’ECOUTE DE LA PAROLE 

Prochaine rencontre, le samedi 14 mai, de 16h45 à 
18h15 au Centre Sèvres, salle 1. Sujet : Dieu fait 
alliance avec Abraham (Genèse chap. 17). Ouvert 
sans formation particulière ni inscription préalable. 
Renseignements : Marie-Cécile, 06 78 54 90 99.  

RASSEMBLEMENT DE RECEPTION DES 

CONTRIBUTIONS SYNODALES 

À l’occasion de la clôture de la phase diocésaine du synode sur 
la vie de l’Église à laquelle plus de 6 000 contributeurs ont 
participé, Mgr Georges Pontier, administrateur apostolique du 
diocèse de Paris, vous invite à rendre grâce pour la démarche 
synodale et en partager les résultats, au cours d’un après-midi 
de célébration et d’échanges, dimanche 22 mai 2022, à partir 
de 14h30, à l’église Saint-Sulpice (Paris 6e). 
Au programme : 14h30 – Accueil ; 15h00 – Restitution des 
contributions ; 16h00 – Messe ; 17h00 – Temps festif 

GROUPE DE PARTAGE : SEPARES, 

DIVORCES, DIVORCES REMARIES 

A l’invitation du Pape François qui rappelle que « la route de 
l’Église, depuis le Concile de Jérusalem, est toujours celle de 
Jésus, à savoir miséricorde et intégration » (Amoris Laetitia 
296), la communauté de l’église St-Ignace propose aux 
personnes séparées, divorcés et divorcés remariés un chemin 
à faire ensemble pour relire les épreuves vécues à la lumière 
de l’Evangile.  
Prendre rendez-vous auprès de : 
Mme Claire Ferras Douxami : 06 16 11 07 49 
Père Philippe Marxer sj : 06 45 86 90 22 
Secrétariat de l’église St Ignace : 01 83 81 01 91 

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 

CONCERTS  

A l’église en mai, avec « Art Culture et Foi » 
Le vendredi 20 mai à 20h30, les jeunes chanteurs du 
chœur de Saint Louis nous feront entendre les Vêpres 
de San Ignacio, de Dominico Zipoli (jésuite italien du 
XVIIIe siècle.). 
Et le dimanche 22 mai à 16h, Pierre Queval, organiste 
co-titulaire de St-Ignace, nous offrira (enfin ! 
puisqu’il était en préparation depuis 2020) le cycle 
des Corps Glorieux d’Olivier Messiaen.  
Sans réservation, participation libre au frais.  

SUITE 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 !  

Le mercredi 8 juin, à 20h, les animateurs d'équipe sont 
conviés par le conseil pastoral à partager le point fort de débat 
de chacune des équipes sur lequel ils voudraient revenir, et 
sur la suite de notre démarche synodale. 

Et vous pouvez toujours retrouver sur le site de l’église, à la 
rubrique « Actualités » les verbatim classés par piste 
thématiques, l’intervention d’Etienne Grieu lors de 
l’assemblée plénière et la synthèse de sœur Christianne 
Hourticq.   

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 : eglise.saint-ignace@jesuites.com.  

CONSEIL PASTORAL  

Prochain conseil pastoral : le 17 mai 

OFFRE D’EMPLOI 

Le service communication de la Province jésuite 
d’Europe Occidentale Francophone (basé rue de 
Grenelle) recherche son.sa responsable éditorial/e 
pour prendre en charge l’élaboration de la revue 
trimestrielle Echos jésuites. N’hésitez pas à consulter 
et/ou diffuser cette offre, disponible sur le site des 
jésuites : https://www.jesuites.com/offre-demploi-
la-compagnie-de-jesus-recrute-un-e-responsable-
editorial-e/  

ATELIER CORPS ET PRIERE 

NB : Aurélie Debouzie-Arff sera absente le jeudi 5 
mai, pas de session ce jour-là. Merci de votre 
compréhension. 

REUNION D’INFORMATION 

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