SERVICES DE SAINT-IGNACE

HORAIRES D’ETE

Si dès la rentrée, vous souhaitez contribuer au rayonnement
de l'Eglise St Ignace, merci de proposer votre participation aux
différentes activités, selon vos goûts, vos compétences et
votre disponibilité (urne dans le narthex, ou formulaire en
ligne via le site st Ignace).

A partir du dimanche 3 juillet :
Du lundi au samedi : une seule messe à 12h10 (pas
de messe à 8h30 ni à 18h30).

DENIER DE ST PIERRE
A l'approche de la fête des apôtres Pierre et Paul le 26 juin, les
fidèles sont sollicités pour le denier de St Pierre. En tant que
pasteur universel, le Pape se préoccupe des besoins matériels
des diocèses pauvres, des instituts religieux prenant soin des
plus démunis (œuvres ecclésiales, humanitaires, action de
promotion sociale). Merci pour votre générosité lors de la
quête du 26 juin ou par un chèque sous enveloppe remis au
secrétariat avec mention : denier de St Pierre.

HISTOIRE DES JESUITES
Le P. Bernard Gillibert sj, confesseur à St Ignace, vient d'écrire
une brochure : La mosaïque de la chapelle des jésuites, SacréCœur de Montmartre : guide de découverte, Éditions jésuites.
Cette description approfondie d'une chapelle méconnue
dédiée, spécialement aux Jésuites qui ont été des apôtres du
Sacré-Cœur, ravira tous ceux qui s'intéresse à l'histoire
parisienne et française de la Compagnie (brochure en vente au
stand de presse).

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, divorcées et divorcées remariées un
chemin à faire ensemble pour relire les épreuves vécues à la
lumière de l’Evangile.
Une première rencontre aura lieu le 30 juin.
Renseignements auprès de :
Mme Claire Ferras Douxami : 06 16 11 07 49
Père Philippe Marxer sj : 06 45 86 90 22

Messes dominicales :
- Messe anticipée samedi à 18h30,
- Dimanche 9h et 11h (pas de messe à 8h30),
- MT à 19h.
Confessions : de 15h30 à 17h.
Pas de permanence d’écoute en juillet.
Accueil (intention de messe, renseignements…) de
12h30 à 14h30.
Eglise fermée en août.

MESSE SOLENNELLE DE ST IGNACE
Comme tous les 31 juillet, la fête de Saint Ignacecette année un dimanche- rassemblera la famille
ignatienne à 11h pour une eucharistie festive.
Ce sera aussi l’occasion de clôturer l’année
ignatienne, en commémorant la conversion puis
plus tard la canonisation du fondateur de la
compagnie.
Présidence : Père Thierry LAMBOLEY, auxiliaire du
Provincial. Prédication : Père Thierry DOBBELSTEIN,
socius du Provincial.
Nous vous invitons à prolonger ce rassemblement
par un apéritif dans le jardin du Centre Sèvres à
l'issue de la célébration.

PRIE EN CHEMIN
Le podcast de prière jésuites recherche des lecteurs !
Accompagné par l’équipe, venez poser votre voix sur
les méditations ou l’évangile du jour pour aider les
utilisateurs à prier sur le site ou l’application Prie en
chemin.
Contactez Dominique par mail à :
podcast@prienechemin.org

BENEDICTION DE MAISON
Durant ce début d’été, les bénédictions de maison et
d’appartement continuent (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.

RECOMMANDATION

REUNION D’INFORMATION

Si vous cherchez une auxiliaire de vie à domicile (soin de la
personne et entretien du lieu de vie), à temps plein ou à mitemps, le père chapelain recommande Catherine L.,
paroissienne de Saint-Ignace. Bonnes références. Vous pouvez
la contacter par mail catlanriot@gmail.com
ou au : 07 63 70 88 99.

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

