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Assemblées 

St-Ignace  
 

Sur les épaules et dans la main 

Dans les catacombes de Rome, sur les murs, ont été peintes les premières 

représentations du Christ. L'une d'entre elle semble remporter tous les suffrages :  

l'image du Bon Berger. Ce dernier est représenté comme un beau jeune homme, 

vigoureux, habillé à la grecque, portant une brebis sur ses épaules. Celle-ci relève la 

tête, manifestement très à l'aise. Des historiens expliquent que cette représentation est 

la copie conforme d'Orphée, le dieu champêtre, mais d'autres historiens qui sont aussi 

théologiens assurent qu'il faut regarder ce bon berger en double lecture, le voir comme 

un langage codé. Son visage jeune, imberbe, resplendissant de santé et de beauté, 

manifeste qu'il est le Ressuscité, celui sur qui l'usure du temps n'a pas de prise. Pour 

les premiers chrétiens de Rome, qui sont d'une certaine manière, nos ancêtres dans la 

foi, la Bonne Nouvelle est ici révélée : que chacun soit en bonne place, juché sur les 

épaules du Christ, bien sûr au moment de traverser la mort - nous sommes dans les 

catacombes - mais aussi à chaque moment de cette vie terrestre, dans les moments 

heureux comme dans les moments moins heureux. Les anciens le comprenaient en 

lisant le même évangile que ce dimanche : « Jamais les brebis ne périront, personne ne 

les arrachera de la main du Père » (Jn 10, 29). La sécurité d'être dans la main du Père 

et sur les épaules du Christ faisait vibrer les anciens. Et nous qui lisons ce court 

éditorial, vibrons-nous intérieurement ? Nous sentons-nous aussi en sécurité ? 
 

Nicolas Rousselot sj



  

 

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 

17 mai- Les chrétiens et les bouddhistes 
24 mai- les chrétiens et les hindouistes 
31 mai- les chrétiens et les francs-maçons 

 HIVER SOLIDAIRE 

Vendredi 20 mai au Centre Sèvres aura lieu une 
relecture de l’opération hiver solidaire, lancée pour 
la première fois à St-Ignace de décembre à avril 
dernier. La réunion est ouverte à tous, de 19h à 21h, 
avec un dîner tiré du sac. A ce jour, 5 des 6 personnes 
accueillies ont pu être relogées.  

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 
 

CHARLES DE FOUCAULD 

Ce dimanche 15 mai, l'Église universelle et 
particulièrement l'Église de France se réjouissent de 
la canonisation de Saint Charles de Foucauld, bien 
connu de tous. 
Le frère Jean-Louis Reure, membre de la 
communauté des frères de Jésus (rue Pierre Leroux) 
prendra la parole dimanche 22 mai à l'occasion de 
l'homélie, pour nous parler du fondateur de sa 
congrégation. 

 

CONSEIL PASTORAL  

Prochain conseil pastoral : le 17 mai 

 

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.  

JOURNEES MISSIONNAIRES 

Vendredi 2O mai à 20h, l’établissement scolaire 
jésuite Saint-Louis de Gonzague à Paris vous propose 
son cocktail des missions, sur le thème : « Tour du 
monde des missions jésuites ». Le Père Benítez-
Donoso, de l’équipe de St-Ignace, y sera présent., 
entre autres. Le nombre de places étant limité, 
l'inscription est obligatoire avant le 16 mai 2022, 20h.  
Participation aux frais : 50€, Bienfaiteur : 80€.  
 

OFFRE D’EMPLOI 

Le service communication de la Province jésuite 
d’Europe Occidentale Francophone recherche son.sa 
responsable éditorial/e pour 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/  

CONCERT ZIPOLI 

Vendredi 20 mai à 20h30, les jeunes chanteurs du 
chœur de Saint Louis nous feront entendre à l’église 
les Vêpres de San Ignacio, de Dominico Zipoli (jésuite 
italien du XVIIIe siècle.). 
Sans réservation, participation libre au frais.  
 
 CONCERT MESSIAEN 

Dimanche 22 mai à 16h, Pierre Queval, organiste co-
titulaire de St-Ignace, nous offrira le cycle des Corps 
Glorieux d’Olivier Messiaen, œuvre majeure pour 
nous accompagner dans le temps pascal. 
Sans réservation, participation libre au frais.  

HORAIRES 

Jeudi 26 mai : Ascension du Seigneur 
Les messes seront aux heures habituelles du 
dimanche : 8h30, 9h30 et 11h.  
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