
  

 

 À L’ECOUTE DE LA PAROLE - REPRISE 

1ère réunion samedi 8 octobre, de 16h45 à 18h15 au Centre 
Sèvres, salle 105 (au 1er étage). 

Nous lirons le plaidoyer d’Abraham pour Sodome : Genèse 
chap. 18, versets 16-33. Recommandé : avoir lu avant de venir 
le chapitre 19, récit de la fin de l’histoire. 

 

 

MARDIS D’ÉTHIQUE PUBLIQUE 

« Choisir sa mort : un choix comme un autre ? » 

En partenariat avec la revue Etudes, mardi 4 octobre, de 19h15 
à 20h45, en présentiel (Centre Sèvres) et distanciel (YouTube, 
chaîne du Centre Sèvres). Sans inscription, participation libre. 
Le Président de la République lance une consultation 
citoyenne sur la fin de vie qui pourrait aboutir à un nouveau 
« cadre légal » d’ici à la fin de l’année prochaine. Le Comité 
Consultatif National d’Éthique estime qu’« il existe une voie 
pour une application éthique de l’aide active à mourir ». Le 
débat sur la question de l’euthanasie et le suicide assisté est 
relancé.  
Avec Miranda CARTIER, Louis TONNEAU, Perrine GARNIER et 
Agata ZIELINSKI et animé par Jean Luc POUTHIER.  

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, bienvenue 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.  

JUBILE DU BIENHEUREUX 

VLADIMIR GHIKA 

Saviez-vous qu'un chapelain de l'Eglise St Ignace a 
été déclaré "bienheureux" ?  
Il s'agit du Père Vladimir Ghika (1873-1954), 
chapelain de 1923 à 1939 lorsque l'Eglise St-Ignace 
s'appelait l'Eglise des Etrangers. Ami de Jacques 
Maritain, Paul Claudel et Francis James, grand ami 
des pauvres, fervent admirateur de St Vincent de 
Paul, il retourne en Roumanie, son pays, où il vécut 
au service de l'église gréco catholique, jusqu'à son 
arrestation suivie de sa mort comme martyr.  
Pour l'ouverture de son année jubilaire, vous êtes 
invités à le fêter en venant à l’église des Lazaristes, 
95 rue de Sèvres, vendredi 7 octobre à 18h, pour 
une conférence à deux voix, donnée 
par le P. Jean-François DESCLAUX, c.m. et par Mgr 
Philippe BRIZARD, directeur général émérite de 
l’Œuvre d’Orient.  

HOMMAGE 

Le Centre Saint-Guillaume, aumônerie de Sciences Po Paris, 
vous invite à une célébration d’action de grâces pour la vie et 
le travail du Père Jean-Paul Mensior s.j. (1924-2021),  
ancien aumônier du Centre Saint-Guillaume, à l’occasion de la 
messe des étudiants du CSG, jeudi 6 octobre à 19h15 à Saint-
Ignace.  
Né à Reims, médecin de formation puis psychiatre, longtemps 
aumônier à Sciences-Po et à l’ENA, le Père Mensior a aussi 
œuvré à l’église Saint-Ignace de Paris pendant quinze années. 

CATECHUMENAT ADULTE 

Ce dimanche 2 octobre à 16h les nouveaux baptisés de Pâques 
(néophytes) seront heureux d’accueillir 8 jeunes adultes 
désireux d’entrer dans une démarche vers le baptême. 

Réjouissons-nous et prions avec eux ! 

 INVITATION 

Connaissez-vous les personnes avec un handicap mental ? 
Souhaiteriez-vous vivre avec elles un temps de partage et 
d'information sur la communauté Foi et Lumière de saint 
Sulpice ? Réunion d'information mardi 4 octobre à 20h au 
8 rue Jean Bart 75006 Paris. 

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 pastorales 
jeunes de l’année 2022-2023. Rdv au 12 rue 
d’Assas, Paris 6e. 

EXPOSITION 

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. Merci au Diocèse 
de Paris pour ce partenariat. 
Entre le Signe et la Trace, vernissage dimanche 2 
octobre, après la messe de 11h.  

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. 

TAIZE 

Une fois de plus, l’église St-Ignace est heureuse 
d’accueillir une prière avec les chants de Taizé, 
jeudi 13 octobre à 13h. Au cœur de notre journée 
et de nos activités quotidiennes, prions ensemble ! 


