
  

 

TEMPS D’INTERIORITE  

2 nouvelles propositions à partir du mardi 15 novembre 2022 
Un temps d’intériorité pour « se disposer à la prière avec son 
corps » : Chaque mardi de 17h45 à 18h30  
Prendre un temps pour se poser et disposer son corps et son 
esprit à la prière par la posture, la respiration, les gestes, les 
cinq sens.  
Un temps d’intériorité pour « relire sa journée »  
Chaque mardi de 19h à 19h30  
Prendre le temps de s’asseoir, faire silence, et relire sa journée 
à la manière de St-Ignace : remercier pour les belles choses, voir 
les moins belles, et désirer pour demain.  
Animé par Aurélie Arff-Debouzie, Sophrologue catholique et 
logothérapeute. Contact : sophro.arff@gmail.com  

ERRATUM 

Suite au récent appel au denier pour l’église, nous nous sommes 
rendus compte que certains courriers étaient arrivés dans les 
mauvaises enveloppes. Si vous avez reçu plusieurs lettres, nous 
vous serions extrêmement reconnaissants de nous les ramener 
au secrétariat ou de nous les renvoyer. Nous vous prions de 
nous excuser pour ce désagrément et nous vous remercions 
pour votre soutien à l’occasion de cet aléa.  
Si vous n’avez pas reçu de courrier chez vous, vous pouvez 
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 ! 
 

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 

11 NOVEMBRE 

Messes aux heures habituelles célébrées en 
mémoire des victimes de la grande guerre et de 
toutes les guerres. 

CAUSERIES D’HISTOIRE 

Des rencontres ouvertes à tous pour explorer 
l’histoire des premiers chrétiens, le rôle joué par 
les femmes, celui de Paul… proposé par Jacqueline 
Martin-Bagnaudez, historienne des religions et 
fidèle de St-Ignace. 
Le Samedi, de 11 h à 12 h, Salle Gelineau.  
Première séance le 26 novembre 2022. 
Pas de connaissances préalables requises. 
 

REUNION D’INFORMATION 

Mardi 15 novembre 2022 à 16h, le P. Bruno 
Régent animera une réunion d’information sur les 
legs, à la Maison Provinciale, 42 rue de Grenelle 
(Paris) et en visioconférence. 
Inscriptions au 01 81 51 40 27 ou en envoyant un 
mail à legs@jesuites.com 

EXPOSITION PRANAS GAILIUS 

Suite au grand intérêt des fidèles et des visiteurs, l’exposition 
Entre le Signe et la Trace continue. 
Le mardi 8 novembre à 17h, nous vous attendons nombreux 
autour des œuvres de Pranas Gailius, en présence de M. Haïm 
Korsia, Grand Rabbin de France qui commentera le psaume de 
David. Nous nous réjouissons de cette rencontre entre nos deux 
communautés, à l’image de l’initiative de l’artiste et du Cardinal 
Lustiger au moment de la création de ces œuvres. 

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 de 
l’église et l’histoire des saints jésuites. 

GROUPE DE LECTURE OECUMENIQUE  

Nouvelle proposition avec la communauté protestante de 
Pentemont Luxembourg. 
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, Eglise Protestante Unie Pentemont-Luxembourg, 
58 rue Madame, Paris 6e. 
Contact : philippe.rivetdesabatier@gmail.com  

NOTA BENE 

Le secrétariat de l’église sera fermé du 31 octobre 
au 4 novembre inclus, ainsi que les 17 et 18 
novembre. Merci de votre compréhension. 

ANNULEE - VEILLEE JRS 

Mardi 8 novembre à 20h, veillée de prière inter-religieuse pour 
tous les défunts, spécialement ceux et celles qui ont péri en mer 
ou sur les routes de l’exil, avec le Jesuit Refugee Service. 

PRIERE DE TAIZE 

Au cœur de notre journée, prions ensemble avec 
les chants de Taizé, jeudi 17 novembre à 12h45.  

A L’ECOUTE DE LA PAROLE 

Prochaine séance de lecture biblique samedi 12 
novembre, 16h45 à18h15, autour de l’histoire des 
deux fils d’Abraham, Isaac et Ismaël : Genèse 
chap.21, versets 8 à 21. Salle à l’église. Pas de 
connaissances préalables requises.  
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