TEMPS POUR LA CREATION
Depuis 2003, dans une démarche œcuménique, les chrétiens
sont invités du 1er septembre au 4 octobre à prendre « un
temps pour la Création ». « Ecouter la voix de la Création » est
le thème choisi en cette année 2022. Retrouvez sur
jesuites.com (site de la Province francophone d’Europe) un
dossier spécial avec les propositions des jésuites pour vivre ce
temps pour la Création.
Vous pouvez aussi retrouver des entretiens avec Benoit
Halgand, inspirateur de cette quinzaine et qui était avec nous
lors de la messe du 11/09, dans l’émission « Jour du Seigneur »
du 4/09, « Les jeunes peuvent-ils encore espérer changer le
monde ? »,
ou encore dans l’article de la Croix «Jeune polytechnicien, je
ne souhaite pas être un pion utile de ce système»

ECOLE DE PRIERE
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 notre site internet ou sur papier (formulaire à
disposition dans l’église).
Merci de nous aider à faire connaître ce service.

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.

JRS
Jeudi 22 septembre à 19h30, venez découvrir le JRS
(Jesuit Refugee Service) lors d’une soirée d'accueil,
pour mieux connaître ses missions ou, pourquoi pas,
vous y engager, et marcher au côté des réfugiés. Rdv
à la Maison Magis, 12 rue d’Assas, Paris 6e.

VEILLE DE PRIERE
À l’occasion de la 108e journée mondiale du
migrant et du réfugié aura lieu une veillée de prière,
présidée par Mgr Gueguen, vicaire général du
Diocèse de Paris, samedi 24 septembre de 20h à
21h30 à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.
Contact : pastomigrants@diocese-paris.net

MEJ

MCC

Le mouvement eucharistique des jeunes (MEJ) recrute un.e
directeur.trice de camp. Fiche de poste à retrouver sur le site
national du MEJ.

Le prochain Congrès du MCC (Mouvement chrétien
des cadres et dirigeants) « Passeurs d’avenir » aura
lieu à Nantes les 24 et 25 septembre. Certains
événements sont ouverts au non-membres. Rdv
sur passeursdavenir.fr

Et l’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

GROUPE DE PARTAGE
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.
Prendre rendez-vous auprès de :
Mme Claire Ferras Douxami : 06 16 11 07 49 ou
Père Philippe Marxer sj : 06 45 86 90 22

MAISON MAGIS
Le jeudi 6 octobre, c’est l’Open Magis ! Une soirée
portes ouvertes de la maison des jeunes, de 19h30
à 22h, pour découvrir toutes les activités de l’année
2022-2023. Rdv au 12 rue d’Assas, Paris 6e.

NUIT BLANCHE
St-Ignace se couche tard, à l’occasion de la Nuit
Blanche, samedi 1er octobre, pour accueillir les
créations de PAU&SLY. Pauline Ohrel, la sœur, et
Sylvain Ohrel, le frère, nous proposeront une
performance alliant sculpture (monumentale dans
le chœur et la nef), musique et poésie, Le Grand
Saut, en écho au thème annuel de la manifestation
parisienne, alliant art et sport. Venez nombreux, de
19h à minuit !

CONGRES MISSION

EXPOSITION

Comme chaque année, le Congrès mission s'installe pour 2
jours dans notre quartier. Plus de 10 000 personnes sont
attendues pour se former et s'informer sur la façon de parler
de Dieu à nos contemporains. Dimanche 2 octobre, les jeunes
des WEMPS (mission en monde rurale) vivront leur envoi à la
messe de 11h.

Du 2 octobre au 6 novembre, l’église Saint-Ignace
aura l’honneur d’accueillir des œuvres de l’artiste
Gailius Pranas (1928-2015) inspirées par le psaume
91 et dédiées au Cardinal Lustiger.
Entre le Signe et la Trace, vernissage dimanche 2
octobre, après la messe de 11h.

