
 
 

OFFRIR UNE MESSE 

Offrir une messe est un engagement concret pour rendre grâce 
à Dieu, ou pour demander une aide personnelle, ou soutenir 
un proche dans l’épreuve. 
Nous pouvons aussi offrir une messe pour nos défunts. C’est 
une tradition très ancienne dans l’Eglise, un geste de respect 
et de fidélité, en demandant au Père de les accueillir 
pleinement dans son Royaume de lumière et de paix. 
Dès les origines de l’Eglise, les fidèles ont fait des offrandes en 
nature ou en argent pour s’associer à l’eucharistie. Ces 
offrandes étaient en même temps destinées à participer aux 
besoins de l’Eglise. 
L’essentiel est que cette offrande matérielle soit l’expression 
de l’offrande du cœur qui demande au Christ d’intercéder pour 
nous-même ou ceux qui nous sont chers. 

TOUS AMBASSADEURS DE ST-IGNACE 

Merci de nous aider à faire connaître ces deux services : 

Permanence d’écoute 
Du lundi au samedi, tout au long de l’année, un accueil sans 
rendez-vous, de 15h30 à 18h, dans l’église (petit bureau 
réservé à cet effet en entrant à gauche), pour parler en 
confiance sur toute question qui vous tient à cœur : un souci 
familial ou professionnel, un désir de recentrer votre vie selon 
une Parole un peu oubliée, la foi chrétienne ou encore une 
décision à prendre. 
Les lundi et vendredi : présence d'un père jésuite 
Les mardi et samedi : présence d'une écoutante ignatienne. 
Les mercredi et jeudi : présence d'une écoutante 
psychopraticienne.  
Retrouvez le planning des intervenants sur le site internet 
www.stignace.net à la rubrique « Horaires ».  
 
Ecole de prière 
Fondée il y a plus de 30 ans, l’Ecole de prière s’adresse à ceux 
qui veulent apprendre ou réapprendre à prier et s’initier au 
discernement priant, suivant les conseils de St Ignace. 
Inscription sur le site ou sur papier 

BENEDICTION DE MAISON 

C’est la rentrée ! L’occasion de repartir sur de 
bonnes bases et de rendre grâce pour notre lieu de 
vie. Les bénédictions de maison et d’appartement 
reprennent avec le Père Chapelain (NB : à 
maximum 20 min en vélo de l’église). 
Inscription auprès du secrétariat : 01 83 81 01 91 
Ou via : eglise.saint-ignace@jesuites.com.  

JOURNEES EUROPEENNES DU 

PATRIMOINE 

Saint-Ignace s’ouvre aux amoureux du patrimoine et 
de la musique : parlez-en autour de vous ! 
Cette année, nous vous proposons une visite guidée 
d'environ 30 min, durant laquelle vous pourrez 
découvrir ses chapelles ornées de fresques sur 
l'histoire des jésuites, l'aménagement particulier du 
chœur ainsi que les Verres de Lumières.  
Samedi 17/09 : visites à 11h, 14h et 15h 
Dimanche 18/09 : visites à 14h et à 15h 

Le Chœur liturgique Pange Lingua, formé à St-
Ignace, nous offrira ses meilleures pièces, mettant 
en lumière mille ans de musique sacrée avec du 
grégorien, des œuvres de Palestrina, Bach, Handel, 
Fauré, Poulenc ou des compositions 
contemporaines de Ola Gjeilo, ou encore Paul 
Mealor. 
Samedi 17/09 à 20h30 

Enfin, l'église vous propose de découvrir l'un de ses 
trésors, son orgue Cavaillé-Coll-Haerpfer-Ermann 
avec l'un de ses 4 titulaires, l'organiste concertiste 
Pierre Queval. Au programme, œuvres choisies 
d'Eugène Gigout, César Franck et Marcel Dupré. 
Environ 45min de musique accompagnée des 
commentaires de l'interprète. 
Samedi 17 et dimanche 18/09, à 16h 

MESSE DE RENTREE 

Nous vous attendons nombreux pour la messe de 
rentrée qui aura lieu le dimanche 9 octobre 2022 à 
11h. Ce sera une messe au pas des enfants, 
bienvenu donc aux plus jeunes d’entre nous qui 
guideront l’assemblée ! 
A l’issue de cette célébration, nous vous invitons à 
partager ensemble un apéritif dans le jardin du 
Centre Sèvres.  

MEJ 

Le mouvement eucharistique des jeunes (MEJ) et 
son équipe de St-Ignace recherchent des 
animateurs et animatrices pour cette année 
scolaire 2022-2023. N’hésitez pas à en parler autour 
de vous ou à vous proposer. 
Contacts : Marie Faucher et Adélaïde Kassis 

mej.stignace@gmail.com  

SERVICE DE SAINT-IGNACE 

Il y a mille façons de contribuer à la vie de notre assemblée, de 
vivre sa foi, de participer à l’évangélisation et toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues !  
Si vous êtes en capacité d’offrir un peu de votre temps, 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). 

RECOMMANDATION 

Si vous cherchez une auxiliaire de vie à domicile (soin de la 
personne et entretien du lieu de vie), à temps plein ou à mi-
temps, 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. 
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