
  

 

BESOIN D’UNE ECOUTE ? 

Si une personne de votre entourage (ou vous-même) a besoin 
de parler de sa situation présente, n’oubliez pas de lui indiquer 
les permanences d’écoute spirituelle, chaque jour du lundi au 
samedi de 15h30 à 18h, sans rendez-vous. 

UNITE DES CHRETIENS  

Au cœur de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens : 

Veillée œcuménique 
avec nos frères et sœurs des églises protestantes 

à St-Ignace 
Jeudi 19 janvier à 20h 

" Apprenez à faire le bien, recherchez la justice " (Ésaïe 1,17) 

Plus d’informations sur le thème de cette année sur :  
www.unitedeschretiens.fr 

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. 

HEBERGER UN ETUDIANT ? 

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 ! 

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 ! 
 

ENTREE EN CATECHUMENAT 

Dimanche 15 janvier à la Messe qui prend son 
Temps de 19h, 14 jeunes hommes et femmes 
seront invités à entrer en catéchuménat. Merci de 
les prendre dans votre prière et de vous réjouir 
avec eux et nous tous ! 

AIDER HIVER SOLIDAIRE 

Actuellement 27 bénévoles sont inscrits pour 
accueillir 5 personnes de la rue. Ils offrent soit le 
petit-déjeuner, le dîner, ou une nuit de veille (pour 
les hommes). Pour bien répartir les tâches 
jusqu’au mois d’avril, il faudrait être au moins une 
cinquantaine de bénévoles (besoin particulier sur 
les veilles de nuit !). Pour devenir bénévole, vous 
trouverez le lien d’inscription sur le site 
www.stignace.net  (rubrique « Actualités »).  

CONSEIL PASTORAL 

Réunion mardi 19 janvier. Parmi l'ordre du jour : 
préparation du thème des réunions fraternelles 
de carême. 

BENEDICTION DE MAISON 

En ce début d’année, invitez le Père Chapelain pour la 
bénédiction de votre maison et pour faire plus ample 
connaissance. Inscription auprès du secrétariat ou à eglise.saint-
ignace@jesuites.com  

« DIMANCHE RENCONTRE » 

Dimanche 15 janvier, verre de l'amitié dans le 

narthex après la messe de 11h. Merci à ceux et 

celles qui viendront préparer aux alentours de 

10h30.  

 

PRIX RATZINGER 

A l'occasion de la remise du prix Ratzinger 2022 à 
Michel Fédou sj, enseignant au Centre Sèvres, le 
Centre vous convie à une grande soirée de 
théologie, le mercredi 11 janvier à 19h30, sur le 
thème « La théologie au service du peuple de 
Dieu », avec Mgr Ulrich, archevêque de Paris et 
trois étudiants. Ouverte à tous, en présentiel et 
distanciel (Youtube), sur inscription. 

LEGS JESUITES 

La prochaine réunion d’informations sur les legs 
et autres libéralités (gratuites et confidentielles) 
aura lieu Mardi 10 janvier 2023 à 16h, en visio-
conférence en direct de l'Espace Saint-Ignace à 
Lyon. Inscriptions au 01 81 51 40 27 ou en 
envoyant un mail à legs@jesuites.com 

 

VENEZ PROCLAMER LA PAROLE ! 

Inscrivez-vous pour proclamer une lecture à la messe. Préparez 
à la maison votre texte en lisant à haute voix la lecture et en 
comprenant le sens. Quelques minutes avant la messe, repérez 
ce texte à l'ambon (lieu de la parole) et dans le lectionnaire. Le 
moment venu, placez-vous entre les 2 micros et lisez assez 
lentement et plutôt fort ! Vous verrez, vous y prendrez goût… 
Retrouvez le lien pour vous inscrire à la messe de votre choix 
sur le site de l’église à la rubrique « Actualités ». Nos 
assemblées deviendront plus dynamiques lorsque la parole de 
Dieu sera portée par de multiples voix.  
Chaque messe, nous avons aussi besoin d'une personne qui fait 
fonctionner le PowerPoint affichant les chants sur les écrans. 
Cette tâche est facile mais requiert une certaine attention. 
Merci de vous proposer au père Chapelain. 
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