
Du dimanche 27 novembre au dimanche 11 décembre 2022 – N°2057 
 

Assemblées 

St-Ignace 

Notre Calendrier de l’Avent 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE  

10h30-11h Méditations Musicales de l’Avent : 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. Entrée/Participation libre 
Messes dominicales : quête pour les Chantiers du Cardinal.  

MARDI 29 NOVEMBRE 

12h10 Messe avec le programme "Préparons notre résurrection". Homélie enregistrée et disponible sur notre site. 
12h45 Courte conférence d'Avent sur le psaume 71 (psaume du jour) avec Pierrick Le Masne (Eglise St-Ignace), suivie 
de l'adoration de Jésus Eucharistie jusqu'à 18h. 

VENDREDI 2 DECEMBRE 

20h Soirée avec la communauté de Taizé et frère Aloïs.  

SAMEDI 3 DECEMBRE  

LANCEMENT DE LA SEMAINE DE PRIERE GUIDEE : 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. 

11h-12h Causeries d’Histoire, des rencontres pour explorer l’histoire des premiers chrétiens (rôle des femmes, celui 
de Paul…) proposées par Jacqueline Martin-Bagnaudez, historienne des religions. Salle Gelineau. Pas de connaissances 
préalables requises. 

16h45 A l’Écoute de la Parole, salle 105 Centre Sèvres. Le texte lu et partagé sera « La ligature d’Isaac » Gn 22, 1-19. 

 

SAINT FRANÇOIS-XAVIER : 18h30 messe avec la famille ignatienne. 
Répétition ouverte à tous dès 17h30, suivie d'un pot d'amitié. 

DIMANCHE 4 DECEMBRE 

11h Messe au pas des enfants avec les chants d'Hélène Derieux. 
15h Concert « Sur les Routes de Gallilée », chants grégoriens et récitation en syriaque, tirés de l’évangile de St Jean, 
avec l’ensemble vocal Gaudete (direction Hélène Derieux) et le Père Frédéric Guigain. Entrée et participation libre. 

MARDI 6 DECEMBRE  

12h10 Messe avec le programme " Préparons notre résurrection " 
12h45 Courte conférence de l'Avent sur "l'Annonciation à Joseph" avec Mme Béatrice Foulon (Eglise St-Ignace), suivie 
de l'adoration de Jésus Eucharistie jusqu'à 18h. 

JEUDI 8 DECEMBRE  

Solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie. A chacune des trois messes habituelles - 8h30, 
12h10 et 18h30, chacun peut apporter des fleurs au pied de la statue de la Vierge Marie.  

SAMEDI 10 DECEMBRE  

10h Prière du Samedi dans l’espace d’adoration. 


