
 
 

 

SI LOIN, SI PROCHES 

Croq’Théo au Centre Sèvres avec le P.N.Rousselot. sj.  
Dernière session le mardi 31 mai de 12h45 à 13h30 : 

Les Chrétiens et les Francs-maçons 

Ouvert à tous sans inscription. 

ATELIER CORPS ET PRIERE 

Nota bene : Pas de séance le jeudi 2 juin. 
Jeudi 9 juin à 11h : Dernier atelier "bilan de l'année" 
en salle Gélineau et verre de l'amitié dans le hall 
synodal avec ce que chacun apportera. 

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 

MESSE DE FIN D’ANNEE & 

CELEBRATIONS 

Le dimanche 12 juin, nous vous attendons nombreux pour la 
messe conclusive de cette année. Ce sera l’occasion d’un 
retour sur ces derniers mois passés ensemble, mais aussi 
l’occasion de célébrer les baptêmes et premières communions 
des enfants du MEJ. 

A l’issue de la messe, vous êtes invités pour un apéritif dans le 
jardin du Centre Sèvres.  
Puis nous partagerons un repas fraternel, au cours duquel des 
interventions sont prévues. Pour y participer, n’oubliez pas de 
vous inscrire en laissant vos noms et coordonnées (pour être 
recontacté) au secrétariat, sur papier dans la boite aux lettres 
ou par mail : 

eglise.saint-ignace@jesuites.com 

A L’ECOUTE DE LA PAROLE 

Prochaine rencontre le samedi 11 juin, de 16h45 à 
18h15 au Centre Sèvres, salle 1. 
Sujet : Les trois visiteurs d’Abraham à Mambré 
(Genèse chap. 18, 1-15). Sans connaissances 
particulières et sans inscription. 
Renseignements : Marie-Cécile : 06 78 54 90 99. 

SUITE DU SYNODE 

Une grâce à Saint-Ignace : le synode est particulièrement 
dynamique dans notre assemblée grâce à des équipes 
nombreuses et engagées. Vous pouvez toujours retrouver leur 
contribution sur le site de l’église, à la rubrique « Actualités   

Le 22 mai a eu lieu le rassemblement de réception des 
contributions synodales à Saint-Sulpice. À cette occasion, 3 
documents ont été présentés et sont disponibles sur le site 
www.synodeparis.fr : 

• La Synthèse de 56 pages 

• La version intégrale des restitutions et des propositions 

• Le document remis à la CEF 

Enfin, le mercredi 8 juin à St-Ignace, 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. 

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.  

PRIERE DE TAIZE 

Rejoignez-nous pour une veillé de prière à la 
manière des frères de Taizé le jeudi 9 juin 19h30. 

REUNION ART CULTURE & FOI  

L’association de mise en valeur du patrimoine et des 
événements culturels de St-Ignace se réunira le jeudi 
16 juin.  

CONCERTS DE JUIN 

3 concerts à St-Ignace en juin, pour le ravissement de 
nos oreilles et de notre prière : 
Samedi 18 juin : Chœur Laeta Voce (direction Asta 
Lemiesle) à 16h30. 

Samedi 25 juin : Chorale Diony’s Voice (églises 
jésuites de St Denis 93) à 20h30.  

Dimanche 26 juin : Concert annuel des 4 organistes, 
titulaires de l’orgue Cavaillé-Coll de St-Ignace, à 16h.  

HORAIRES 

Pentecôte : messes aux heures habituelles le 
dimanche 5 juin. 
Lundi 6 juin : une seule messe à 12h10 

REUNION D’INFORMATION 

Mardi 28 juin à 16h, le P. Bruno Régent animera une 
réunion d’information sur les legs, à la Maison 
Provinciale, 42 rue de Grenelle (Paris) et en 
visioconférence. 
Inscriptions au 01 81 51 40 27 ou en envoyant un mail 
à legs@jesuites.com 
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