
  

 

TEMPS D’INTERIORITE  

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

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 (elle est réparée !).  

Merci ! 
 

COWORK MAGIS 

En ce temps de préparation des fêtes, découvrez les 
entrepreneur.e.s MAGIS ! Cette quinzaine : Lucie, avec 
TrendEthics et son initiative en collaboration avec les 
tisserandes du Mékong, héritières d’un savoir-faire 
traditionnel. Jusqu'au 31 décembre, leurs coussins, pochettes 
d'ordinateur, pochettes tissés éco-responsables et toute une 
sélection d’idées cadeaux sont à retrouver dans la boutique 
éphémère "Mekong Connection" au 26 rue des Batignolles, 
Paris 17e - ouvert tous les jours.  

 AVENT EN MUSIQUE 

Dimanche 11 décembre : Gaudete in Domino Semper ! une 
méditation musicale proposée par Pascal Marsault, autour 
d’airs baroques français et allemands, à 10h30. 
L’après-midi, le chœur Pange Lingua, dirigé par Barthélémy 
Bidegaimberry, nous offrira son concert de Noël à 16h dans 
l’église, avec la participation du quatuor Semiramis. 
Dimanche 18 décembre : méditation musicale et poétique, à 
10h30, suite des improvisations de Pierre Queval à l’orgue 
autour des poèmes de Cécile Sauvage, lus par Solène Barny.  
 

 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 ! 

HORAIRES DES MESSES DE NOEL 

Samedi 24 décembre : 
19h-Messe au pas des enfants 
Les enfants peuvent porter un habit de berger. 
Laure, nouvellement arrivée à St Ignace et 
professeure de danse, les attend dès 18h30 pour 
une répétition de quelques danses pour la messe. 
21h- Veillée chantée  
21h20- Messe de la nuit 
Dimanche 25 décembre 
11h- Une seule messe pour la Nativité du Seigneur 

CAUSERIES D’HISTOIRE 

Prochaine rencontre samedi 17 décembre, 11h-
12h, salle Gelineau, au fond de l’église. Pas de 
connaissances préalables requises. 

 

HIVER SOLIDAIRE 

Mercredi 14/12, à 19h30, réunion des bénévoles 
d'Hiver Solidaire dans le hall du Centre Sèvres. 
L'opération débutera le 2 janvier 2023. Pour vous 
informer ou participer, soyez les bienvenus ! 

BOITE A LIVRES 

L'équipe d'accueil a souhaité mettre en place une 
"boîte à livres" près de la chapelle de la Vierge, où 
vous pourrez déposer des livres de spiritualité que 
vous souhaitez mettre à disposition. Cette boite à 
livre remporte déjà un grand succès auprès des 
visiteurs de notre Eglise. 
 

EXPO GAILIUS PRANAS 

Rencontrant un vif succès, l’exposition sur le 
psaume 91(90), au fond de l’église, est prolongée 
jusqu’au 9 janvier 2023. N’hésitez pas à en parler 
autour de vous.  

MARDIS DE L’AVENT 

12h10 - Messe avec le programme "Préparons notre 
résurrection", puis courte conférence de l’Avent à 12h45 : 
Mardi 13/12 : "la Visitation" avec Mme Marie-Cécile Paul (Eglise 
St-Ignace). 
Mardi 20/12 : "l'Annonciation à Marie" par le Père Nicolas 
Rousselot, chapelain de St-Ignace. 
Les conférences seront chaque fois suivie de l'adoration de Jésus 
Eucharistie jusqu'à 18h.  
 
 JOURNEE DU PARDON 

Vendredi 23 décembre, permanence de confessions de 10h à 
20h et permanence d’écoute de 15h30 à 18h. 

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. 

« DIMANCHE RENCONTRE » 

Le Conseil Pastoral a souhaité, tous les 3e 
dimanche du mois, organiser un verre de l'amitié, 
après la messe de 11h dans le narthex. Merci à 
tous ceux qui seraient disponibles pour préparer 
et servir ce verre de se signaler au Père chapelain 
ou au secrétariat. 1er rdv le 18 décembre à 10h30 
dans le hall synodal.  
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