
DIMANCHE 11 DECEMBRE  

10h30-11h Méditations Musicales de l’Avent : Gaudete in Domino Semper, 4 pièces à l’orgue interprétées par Pascal 
Marsault. Joie de l’Avent avec des maîtres du baroque français et allemand : D. Buxtehude, L.-C. Daquin et J.-S. Bach. 

16h Concert de l'ensemble vocal "Pange Lingua" sous la direction de Barthélémy Bidegaimbery, avec la participation 
du quatuor Semiramis. Grégorien et Traditionnels de l’Avent et de Noël. 

MARDI 13 DECEMBRE 

12h10 Messe avec le programme "Préparons notre résurrection"  
12h45 Courte conférence de l'Avent sur "la Visitation" avec Mme Marie-Cécile Paul (Eglise St-Ignace), suivie de 
l'adoration de Jésus Eucharistie jusqu'à 18h.  

DIMANCHE 18 DECEMBRE 

10h30-11h Méditations Musicales de l’Avent (suite, cf 27/11) : Improvisations de Pierre Queval à l’orgue autour des 
poèmes de Cécile Sauvage, lus par Solène Barny. Entrée/Participation libre 

MARDI 20 DECEMBRE  

12h10 Messe avec le programme " Préparons notre résurrection" 
12h45 Courte conférence de l'Avent sur "l'Annonciation à Marie" par le Père Nicolas Rousselot, chapelain de St-Ignace, 
suivie de l'adoration de Jésus Eucharistie jusqu'à 18h.  

VENDREDI 23 DECEMBRE 

Journée du pardon : permanence de confessions de 10h à 20h et permanence d’écoute de 15h30 à 18h.  

SAMEDI 24 DECEMBRE  

19h Messe de Noël au pas des enfants  
21h Messe de la nuit  

DIMANCHE 25 DECEMBRE  

11h Solennité de la Nativité du Seigneur  

 
AUTRES INFORMATIONS 

 

JEUDI 8 DECEMBRE 

Conseil Pastoral  

MERCREDI 14 DECEMBRE  

19h30 Réunion des bénévoles d'Hiver Solidaire dans le hall du Centre Sèvres. L'opération Hiver Solidaire débutera le 
2 janvier 2023. Si vous êtes intéressés pour vous informer ou participer, soyez les bienvenus.  

DENIER DE L’EGLISE 

N'oubliez pas votre contribution au Denier de l'Église. Lorsque nous comparons les sommes reçues l'an dernier à 
pareille époque, nous sommes assez en retard. Nous ne sommes pas inquiets, mais… Merci de faire sans trop tarder 
ce que vous pouvez, pour aider la dynamique de Saint-Ignace. 
Les bulletins de soutien et les informations projets/budget 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 ! 

TEMPS D’INTERIORITE  

Avant et après la messe de 18h30 (sauf pendant vacances scolaires) : « se disposer à la prière avec son corps » : 
chaque mardi de 17h45 à 18h30 ; et « 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  

COWORK MAGIS 

Venez découvrir PIÈCE MAÎTRESSE BY LAURE, au 117 rue de Turenne, Paris 3e, tous les jours du 28/11 au 18/12.  
Nous y présenterons des pièces de petit mobilier design, éco-conçues, signées et numérotées. Un projet porté par 
Laure Baulme, membre du Cowork Magis Paris, qui vise à remettre de l'humain dans vos intérieurs.  

VIVRE LE PARTAGE 

En ce temps de l’Avent, vous pouvez déposer des friandises ou une participation financière dans l’espace prévu à cet 
effet au niveau de la crèche. Les dons récoltés seront distribués par les maraudes de la maison Magis.  

https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1&affectation=06IGN
mailto:sophro.arff@gmail.com
https://cowork-magis.org/

