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Du dimanche 16 au dimanche 30 octobre 2022 – N°2054 
 

 

Assemblées 

St-Ignace  

 

La preuve de l'existence de Dieu… en moi  

Quand je parle de ma conversion à un non-croyant, ouvert à la discussion (ce qui n'est 

pas toujours le cas), il arrive un moment où il me lance : « je n'ai pas besoin de Dieu 

pour être quelqu'un de bien. Je donne à Médecins Sans Frontières, je soutiens les SDF 

de mon quartier, je dénonce le racisme, etc. Je ne vois vraiment pas ce que Dieu pourrait 

m'apporter. » 

Comment faire lorsque tout s'aborde sous l'angle du besoin ? J'essaie de répondre à 

mon interlocuteur des paroles plus ou moins improvisées : « Aimer Dieu, c'est n'être 

plus jamais seul, c'est se laisser emporter par Quelque chose de plus grand que soi, c'est 

donner une nouvelle dimension à sa vie, savoir qu'on est follement aimé, c'est une 

amitié incroyable avec Quelqu'un qu'on ne voit pas... » La plupart du temps, mes 

arguments tombent à plat, parce qu'en fait, il est très difficile d'expliquer ce qu'apporte 

Dieu à quelqu'un qui nie jusqu'à l'éventualité de son existence. Mes paroles entrent par 

l'oreille gauche et ressortent par la droite, quasiment intactes. 

Quoiqu'il en soit, après une discussion de ce genre, je mesure moi-même ce que 

m'apporte Dieu. A mon grand étonnement, je reste d'un calme olympien et d'une 

douceur angélique. Et cela, c'est bien une preuve de l'existence de Dieu ! 

 

D’après Claire, convertie 

 

 



  

 

EXPOSITION 

Du 2 octobre au 6 novembre, l’église Saint-Ignace a l’honneur 
d’accueillir des œuvres de l’artiste Gailius Pranas (1928-2015), 
Entre le Signe et la Trace, inspirées par le psaume 91 et dédiées 
au Cardinal Lustiger. En partenariat avec le Diocèse de Paris.  

ERRATUM 

Suite au récent appel au denier pour l’église, nous nous 
sommes rendus compte que certains courriers étaient arrivés 
dans les mauvaises enveloppes. Il se peut donc que certains 
d’entre vous aient reçu plusieurs lettres quand d’autres n’ont 
pas reçu de nouvelles. Cela est dû à un incident technique 
malheureux du routeur chargé des envois.  
Si vous avez reçu plusieurs lettres, nous vous serions 
extrêmement reconnaissants de nous les ramener au 
secrétariat ou de nous les renvoyer, afin que nous puissions les 
acheminer au bon destinataire.  
Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément et 
nous vous remercions pour votre compréhension et votre 
soutien à l’occasion de cet aléa, bien indépendant de notre 
volonté. 
Si vous n’avez pas reçu de courrier chez vous, vous pouvez 
également trouver des bulletins de soutien à l’entrée de 
l’église. Vous pouvez également contribuer au denier en ligne 
ou par carte bancaire sur la borne située à l’entrée de l’église.  

Merci pour votre soutien ! 
 

SOLENNITE DE LA TOUSSAINT 

Lundi 31 octobre : messe anticipée à 18h30 
Mardi 1er novembre : messes à 8h30, 9h30 et 11h 

COMMEMORATION DES DEFUNTS 

Mercredi 2 novembre :  
Messes à 8h30, 12h10 et 18h30 

PRIERES DU SAMEDI  

Les prières du samedi reprennent ! De 10h à 10h30 
dans l’espace d’adoration, au fond de l’église, 
prochaines séances : 19 novembre 2022, puis en 
2023, le 14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril, 13 
mars et 19 juin. 

VISITE DE L’EGLISE 

La prochaine visite de l’église aura lieu le dimanche 
6 novembre à 15h. Suivez l’équipe d’Art Culture et 
Foi pour découvrir les secrets architecturaux et les 
inspirations de chaque chapelle, rappelant 
quelques moments forts de l’histoire des jésuites. NOUVEAU CONSEIL PASTORAL 

Le Conseil Pastoral réunit, sous la responsabilité du chapelain, 
quelques fidèles de St-Ignace, représentant l'ensemble de la 
communauté dans sa diversité. En plus de sa contribution à la 
bonne marche des activités (rôle consultatif), le conseil 
participe de façon active à l'élaboration des grandes 
orientations de la communauté. Il complète le rôle du conseil 
économique et celui de l'équipe chapelains-salariés 
(secrétaire, sacristain). Les réunions du conseil sont, sauf 
exception, mensuelles. Le mandat des membres du conseil est 
de 2 ans au moins, de 6 ans au plus.  
Ordre jour du mercredi 12 octobre : 
- Retour sur la messe de rentrée (9 octobre) et la présentation 
du Conseil aux messes des 3 et 4 octobre.  
- Rédaction d’un texte de référence sur le conseil pastoral. 
- Pistes à privilégier issues des ateliers Synode 2022-2023 
- Dynamisme de rentrée :  formation à l'accompagnement 
spirituel, bon recrutement en catéchuménat et préparation au 
mariage, réflexion sur l’accueil des jeunes couples et enfants 
en bas âge à la messe de 9h30. 

Les membres du conseil pastoral de St-Ignace au 1er/09/2022 : 
Vincent Eveno, président (chorale) 
Philippe Bertrand (Art Culture et Foi, liturgie) 
Catherine Colin (Accueil semaine et dominical, liturgie) 
Philippe Marxer (chapelain adjoint)  
Antoine Masson (Hiver Solidaire) 
Nicolas Rousselot (chapelain)  
Nathalie Sicard (Hiver Solidaire) 
Bertrand Vigier (Hiver Solidaire) 

ABSENCE PERE NICOLAS 

Veuillez noter que le Père Nicolas Rousselot, 
chapelain, sera absent du 24 au 29 octobre. Il ne 
sera donc pas possible de prendre de rendez-vous 
durant cette semaine. 

Merci de votre compréhension 

PETITES ANNONCES 

- Paroissienne de Saint-Ignace cherche pièce, studio 
ou local à louer dans le quartier pour recevoir des 
consultations en tant que psychologue. 

- Professeur au lycée Franklin habitant Lille cherche 
chambre ou studio à louer dans le quartier. 

-> Pour répondre, merci de vous adresser 
au Père Chapelain. 

GROUPE DE LECTURE 

OECUMENIQUE  

Depuis fin septembre, un nouveau groupe s’est 
constitué avec la communauté protestante de 
Pentemont Luxembourg, avec laquelle nous avons 
eu des échanges lors des dernières semaines pour 
l’Unité des Chrétiens. La lecture et les discussions 
s’articulent autour du livre "le monothéisme et le 
langage de la violence", de Jan Assman.  
Séances animées par Philippe Rivet de Sabatier, un 
mardi par mois jusqu’en juin.  
 Prochain rendez-vous le mardi 8 novembre, de 20h 
à 22h, à l’Eglise Protestante Unie Pentemont-
Luxembourg, 58 rue Madame, Paris 6e.  
Contact : philippe.rivetdesabatier@gmail.com  

https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1&affectation=06IGN
mailto:philippe.rivetdesabatier@gmail.com

