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Du dimanche 6 au dimanche 20 juin 2021 – N°2026 
 

 

Assemblées 

    St-Ignace  

Le très beau message du pape François 
« Chers amis, 

Je suis heureux de m’unir à vous dans cette prière pour l’Année ignatienne, dans la célébration de la 

conversion de Saint Ignace. J’espère que tous ceux qui s’inspirent d’Ignace et de la spiritualité 

ignatienne pourront vivre réellement cette année comme une expérience de conversion. 

A Pampelune, il y a 500 ans, tous les rêves mondains d’Ignace volèrent en éclat en un instant. Le 

boulet de canon [ndlr français] qui le blessa changea le cours de sa vie, et le cours du monde. Les 

choses petites en apparence peuvent être importantes. Ce boulet de canon signifie aussi qu’Ignace 

rata les rêves qu’il avait pour sa vie. Mais Dieu avait un rêve plus grand pour lui. Le rêve de Dieu 

pour Ignace n’était pas centré sur Ignace. Il s’agissait d’aider les âmes. C’était un rêve de rédemption, 

un rêve de sortie dans le monde entier, accompagné par Jésus, humble et pauvre. 

La conversion est une question quotidienne. Elle se fait rarement une fois pour toutes. La conversion 

d’Ignace a commencé à Pampelune, mais elle ne s’est pas finie là. Il s’est converti toute sa vie durant, 

jour après jour. Et cela signifie que toute sa vie, il a mis le Christ au centre. Et il l’a fait à travers le 

discernement. Le discernement ne consiste pas à réussir toujours dès le début, mais plutôt à naviguer 

et à avoir une boussole pour pouvoir poursuivre le chemin qui a de nombreux virages et tournants, en 

se laissant toujours guider par l’Esprit Saint, qui nous conduit à la rencontre avec le Seigneur. 

Dans ce pèlerinage sur la terre, nous rencontrons les autres, comme le fit Ignace dans sa vie. Ces 

autres sont des signaux qui nous aident à garder le cap et qui nous invitent à nous convertir toujours 

à nouveau. Ce sont des frères, ce sont des situations, et Dieu nous parle aussi à travers eux. Ecoutons 

les autres. Lisons les situations. Nous sommes des panneaux de signalisation pour les autres, nous 

aussi, en montrant le chemin de Dieu. La conversion se fait toujours en dialogue, en dialogue avec 

Dieu, en dialogue avec les autres, en dialogue avec le monde. 

Je prie afin que tout ceux qui s’inspirent de la spiritualité ignatienne puissent faire ce voyage ensemble 

en tant que famille ignatienne. Et je prie afin que beaucoup d’autres découvrent la richesse de cette 

spiritualité que Dieu a donnée à Ignace. 

Je vous bénis de tous cœur, afin que cette année soit réellement une inspiration pour aller de par le 

monde, aider les âmes, en voyant toutes les choses nouvelles en Christ. Et aussi une inspiration pour 

nous laisser aider. Personne ne se sauve seul : soit nous nous sauvons en communauté, soit nous ne 

nous sauvons pas. Personne ne montre le chemin à l’autre. Seul Jésus nous a montré le chemin. Nous 

nous aidons mutuellement à trouver et à suivre ce chemin. » 

 

(Message pour ouvrir l’année ignatienne le 23 mai 2021) 

 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 6 JUIN : SAINT SACREMENT 

MARDI 8 JUIN : SAINT JACQUES BERTHIEU 

MERCREDI 8 JUIN : SAINT JOSEPH DE ANCHIETA 
VENDREDI 11 JUIN : SACRE-COEUR DE JESUS. 
SOLENNITE. 
SAMEDI 12 JUIN : LE CŒUR IMMACULE DE MARIE 
DIMANCHE 13 JUIN : 11e semaine du Temps Ordinaire  B 

« C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit, 

elle dépasse toutes les plantes potagères » (Mc 4, 26-34) 

MERCREDI 16 JUIN: FETE DE LA DEDICACE DE LA 

CATHEDRALE DE PARIS 

JEUDI 17 JUIN : SAINT FRANÇOIS RÉGIS (PARIS) 

DIMANCHE 20 JUIN: 12ème dimanche du Temps Ordinaire B 

« Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui 

obéissent ? » (Mc 4, 35-41) 

 

 
 

 

 

 

 

BENIR MA MAISON 

Le Père Chapelain propose à tous ceux qui le souhaitent de 
venir bénir leur studio, appartement ou maison (NB : à moins 
de 20 min en vélo de l’église Saint Ignace), chaque jour entre 
17h et 19h, à partir du lundi 28 juin et –presque- tous le mois 
de juillet.  
Vous pouvez vous inscrire au secrétariat, au 01 83 81 01 91, 
en indiquant votre adresse précise, codes d’accès et numéro 
de téléphone. 

TOUS SAINT A MARSEILLE ! 

Un petit groupe de personnes de Saint-Ignace est en train de 
préparer notre aventure vers le rassemblement de Marseille à 
la Toussaint prochaine. Vous pouvez déjà vous inscrire sur le 
site www.ignace2021.org en mentionnant bien  que vous 
appartenez au groupe “église Saint-Ignace”. 
 

QUÊTE SAINT PIERRE 

La quête des 26 et 27 juin sera affectée au “denier 
de Saint-Pierre”. Cette contribution des 
communautés catholiques donnera des signes 
d'encouragement au Saint Père dans sa politique de 
purification des finances du Vatican.  

 

FIN D’ANNEE 

Le dimanche 13 juin à 11h se tiendra notre messe de fin 
d'année. Nous rendrons grâce pour cette année spéciale où 
finalement notre communauté de Saint-Ignace aura su résister 
aux différents confinements et autres dispersions.  
Nous ferons une petite relecture de l'année en images mais 
surtout, nous dirons au revoir aux pères Miguel Roland-
Gosselin et Claude Philippe (maison Magis) qui partent sous 
d'autres cieux. Si vous souhaitez  leur témoigner votre 
reconnaissance, vous pouvez déposer une enveloppe à leur 
nom dans la boîte aux lettres du secrétariat ou contribuer en 
ligne sur le site Leetchi.com (chercher la cagnotte « Au revoir 
Père Miguel et Père Claude »).  
A la fin de cette messe festive nous pourrons prendre le pain 
béni et un petit verre de réjouissance, en respectant bien les 
règles en cours. 

 REUNION D’INFORMATION 

Mardi 22 juin à 16h, le P. Bruno Régent animera une 
réunion d’information sur les legs, en 
visioconférence. 
Inscriptions au 01 81 51 40 27 ou en envoyant un 
mail à legs@jesuites.com  
 

AU PAS DES ENFANTS 

Le dimanche 13 juin aura lieu la dernière "Messe au 
pas des enfants" de l'année scolaire. Louis Moreau 
et Beatriz Libreros communieront pour la première 
fois. 

 

CONFIRMATION 

Nous rendons grâce au Seigneur pour les nouveaux confirmés 
de la Messe qui prend son Temps, le 22 mai dernier : Stéphanie 
Talevis, Laure-Hélène Bassoullet, Martin Julienne, Clémence 
Lepape, Camille, Bérengère Landron et Héloïse Simar. Nous 
prions pour que leur vie soit féconde. 

EQUIPE D’ACCUEIL 

Mardi 8 juin à 11h15, salle Sommet (près du 
secrétariat), aura lieu une réunion de l'équipe de 
l'accueil de Saint-Ignace suivie après la messe d’un 
petit apéritif.  

 

CONSEIL PASTORAL 

Le conseil pastoral se réunira le jeudi 17 juin.  

 

AIDE GRATUITE EN INFORMATIQUE 

Si vous souhaitez être aidé(e) en informatique, 
contacter bertrand@dhebrail.com qui vous guidera 
à distance.  

PREPARER MA RESURRECTION 

Mardis 8 et 15 juin, à la messe de 12h10, poursuite 
du programme: « préparer ma résurrection ». À 
l'intention de tous ceux qui veulent garder et même 
cultiver la paix malgré les angoisses de l'âge, de la 
santé, ou de la solitude. 
Les enregistrements de ces homélies sont à 
retrouver sur notre chaîne Youtube et sur notre 
page Facebook à tous moment ou via la rubrique 
« Vidéos » du site internet.  

 

EQUIPE DOMINICALE 

Vendredi 18 juin, à 11h30,  petite assemblée des 
équipes d'accueil des messes  dominicales de 18h30, 
8h30, 9h30, 11h (le lieu sera précisé). La messe de 
12h10 de ce vendredi sera célébrée  en action de 
grâce. 

 

PREMIERE COMMUNION 

Les prochains groupes de préparation à la première 
communion auront lieu les mercredis 9 et 16 juin.  

http://www.ignace2021.org/
http://www.leetchi.com/c/aurevoir-pere-miguel-et-pere-claude
mailto:legs@jesuites.com
mailto:bertrand@dhebrail.com
https://youtu.be/g1CH86yqi2E
https://www.facebook.com/EgliseStIgnace
https://www.facebook.com/EgliseStIgnace

