DENIER DE L’EGLISE
Les bulletins de soutien ainsi que les informations sur les projets
et le budget de St-Ignace sont toujours à votre disposition. Vous
pouvez également contribuer au denier en ligne ou par carte
bancaire sur la borne à l’entrée de l’église. Merci !

SEMAINE DE PRIERE ACCOMPAGNEE
Du samedi 3 au samedi 10 décembre, vous pourrez vivre une
semaine de prière guidée personnellement à la manière
ignatienne. Vous trouverez dans le narthex tous les
renseignements nécessaires et la feuille d’inscription. Il vous
sera demandé d’être présent chaque jour à St-Ignace à l’heure
qui vous convient, matin, midi ou soir.

3 PISTES SYNODALES
Suite au travail des équipes synodales, le conseil pastoral a
choisi de privilégier trois pistes pour l'année en cours :
a. Former à la liturgie pour redire l’importance des gestes, des
mots (nouveau missel) et des mouvements
b. Être plus présents auprès des personnes divorcées et
divorcées remariées
c. Célébrer, pendant le temps du Carême, un dimanche pour
Dieu sous forme de partage spirituel et formation.
Par ailleurs, l'activité des équipes synodales sur le rapport de la
CIASE sera poursuivie.

CONSEIL PASTORAL
Désormais, chaque 3e dimanche du mois de 12h à12h30, un
petit apéritif sera proposé dans le narthex pour prolonger la
messe de 11h par un temps fraternel.

TEMPS D’INTERIORITE
2 nouvelles propositions à partir du mardi 15 novembre, avant
et après la messe de 18h30 (sauf pendant vacances scolaires).
Un temps d’intériorité pour « se disposer à la prière avec son
corps » : chaque mardi de 17h45 à 18h30.
Un temps d’intériorité pour « relire sa journée » à la manière
de St Ignace : chaque mardi de 19h à 19h30.
Animé par Aurélie Arff-Debouzie, Sophrologue catholique et
logothérapeute. Contact : sophro.arff@gmail.com

DEBUT DE L’AVENT
Pour ce temps de l’Avent, l’église vous propose de nombreux
temps de méditations et de célébrations en musique, qui
s’ouvriront avec une méditation musicale et poétique,
dimanche 27 novembre, à 10h30 (entre les messes de 9h30 et
11h) : Improvisations de Pierre Queval à l’orgue autour des
poèmes de Cécile Sauvage, issus du recueil l’Âme en bourgeon,
lus par Solène Barny. Une ode à la maternité.
Puis en décembre, l’ensemble Gaudete (4/12), Pascal Marsault
(11/12), le chœur Pange Lingua (11/12) … tous les détails dans
la prochaine feuille de Quinzaine.

St FRANCOIS-XAVIER
Samedi 3 décembre, Messe de la St François-Xavier à 18h30
avec la famille ignatienne. Répétition ouverte à tous dès 17h30
et pot offert à l’issue de la célébration.

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

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

SOIREE MCC
Le Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants
propose une soirée débat ouverte à tous, sur le
thème : Engagement solidaire dans les milieux
professionnels, témoignages et éclairages sur la
doctrine sociale de l’église. Rendez-vous jeudi 17
novembre à 20h, 18 rue de Varenne, 75007 Paris.

PRIERE DU SAMEDI
Prochain rendez-vous, samedi 19 novembre à 10h
dans l’espace d’adoration.

SECOURS CATHOLIQUE
Dimanche 20 novembre, à l’occasion de sa
journée nationale, le Secours Catholique Caritas
France viendra quetter à St-Ignace aux messes de
9h30 et 11h. Service d’église, il s’appuie
essentiellement sur les dons de particuliers pour
œuvrer toute l’année auprès des plus démunis. A
Paris, en 2021, près de 12 000 ménages en
précarité ont été écoutées et soutenues dans leurs
démarches. La rencontre avec les plus fragiles
nous interpelle dans notre vie spirituelle. Merci de
répondre à l’appel de ceux qui ont tant de choses
à nous dire. Merci de votre générosité.

CAUSERIES D’HISTOIRE
Des rencontres pour explorer l’histoire des
premiers chrétiens (rôle des femmes, celui de
Paul…) proposées par Jacqueline MartinBagnaudez, historienne des religions. Première
séance le samedi 26 novembre, de 11h à 12h,
salle Gelineau, au fond de l’église. Pas de
connaissances préalables requises.

CHRETIENS GRANDES ECOLES
En préparation de la Rencontre Nationale des
Chrétiens en Grandes Ecoles (CGE), les 28-29
janvier 2023 à Paris, l’équipe organisatrice sollicite
votre aide pour héberger 1 à 2 nuit(s) un ou
plusieurs étudiants. Si cela vous est possible ou si
vous avez plus de questions sur ce projet, n’hésitez
pas à contacter Alexandre et son équipe :
hebergement.rencontrenationale@gmail.com
Un grand MERCI d’avance pour votre accueil !

