
  

 ECHOS DU CONSEIL PASTORAL 

Le 10 janvier dernier, nous avons évoqué la présence de 9 
personnes de l’Eglise st Ignace lors de l’assemblée de la province 
jésuite à Ste Geneviève (Versailles). Pour la première fois,  50 
laïcs partageaient avec 150 jésuites les joies et les espoirs de la 
Compagnie de Jésus. Ce temps commun fût de l’avis de tous, 
très apprécié. 
Ont été évoqués les débuts de l’opération « Hiver Solidaire », le 
lancement de groupes fraternels pendant le prochain carême 
sur le thème du synode continental. 
Le Père Philippe Marxer a présenté les trois groupes d’accueil 
des personnes séparées, divorcées, remariées, insistant sur la 
diversité des situations. 
Le 16 avril prochain, dans la foulée de Pâques, aura lieu un 
dimanche « St Ignace hors les murs » sur la trace d’Ignace et de 
ses premiers compagnons. Merci de retenir la date. 
Enfin, le conseil pastoral accueillera successivement Mgr 
Philippe MARSSET (vicaire général du secteur) le 26 janvier, et 
le Père François BOËDEC (provincial des jésuites) le 9 février. 

AIDER HIVER SOLIDAIRE 

Actuellement 45 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). C’est sur ce dernier 
poste qu’il nous manque des bénévoles. Pour rejoindre 
l’équipe, vous trouverez le lien d’inscription sur le site 
www.stignace.net  (rubrique « Actualités »).  

PARTICIPEZ A LA MESSE ! 

Vous n’avez jamais lu à la messe et vous n’osez pas vous lancer ? 
Grâce aux textes disponibles sur le site aelf.org (Association 
Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones), il est facile 
de se préparer à la maison, en prenant le temps de découvrir les 
lectures du dimanche. Vous pouvez en suite vous inscrire pour 
une messe à St-Ignace à l’aide du lien, disponible sur le site de 
l’église à la rubrique « Actualités » (article « Participez à la 
messe ! »). Quelques minutes avant la messe, présentez-vous 
en sacristie pour signaler votre présence, repérer l'ambon (lieu 
de la parole) et le lectionnaire. Le moment venu, c’est aussi un 
moment de partage avec l’assemblée ! 
Nous avons aussi régulièrement besoin de quêteurs, 
d’accueillants pour les fidèles et d’assistant du chantre pour 
faire défiler les paroles des chants sur les écrans de l’église. 
Cette dernière tâche est facile mais requiert une certaine 
attention. Merci de vous proposer au père Chapelain, 
directement à la fin d’une messe ou via le secrétariat.  

ECOLE DES 

ACCOMPAGNATEURS 

Si vous êtes croyant(e) et pratiquant(e). Si vous 
avez déjà « mis de l'ordre », comme dit Saint 
Ignace, dans votre propre vie. Si vous avez déjà 
été accompagné(e) dans votre vie spirituelle. Si 
vous avez du goût pour la pratique de 
discernement et du temps pour vous former, afin 
d'aider les autres à trouver leur propre chemin 
spirituel… Vous pouvez poser votre candidature à 
l'école des accompagnateurs de l’Eglise St-Ignace  

2 sessions de 6 rencontres par an. 
Pour candidater ou vous renseigner, veuillez nous 
contacter : eglise.saint-ignace@jesuites.com  

A L’ECOUTE DE LA PAROLE 

La prochaine rencontre aura lieu le samedi 4 
février de 16h45 à 18h15 en salle Jacques Sommet 
(près du secrétariat). Le texte lu et partagé sera La 
ruse de Jacob en Gn 27, 1-40. 

FORUM CENTRE SEVRES 

Forum du Centre Sèvres vendredi 27 janvier à 18h 
sur le thème « La Catholicité en question : vers une 
église en archipel ? », suivi d’un temps de prière 
commun à St-Ignace de 19h45 à 20h45 et d’un vin 
chaud partagé.  

QUETE RAOUL FOLLEREAU 

Aux messes dominicales des 28 et 29 janvier, 
l’église accueillera la Fondation Raoul Follereau 
afin de solliciter votre soutien dans son action 
contre la lèpre. 200.000 nouveaux malades sont 
encore dépistés chaque année dans les zones les 
plus pauvres, dont des enfants pour 1 cas sur 10. 
D’avance, merci pour votre générosité. 

CONCERT 

Dimanche 29 janvier à 16h, le chœur de St-Ignace 
(direction Asta Lemiesle) vous invite à son concert 
annuel pour prolonger la joie des fêtes : Chants 
traditionnels français, lituaniens et Carol anglais. 
 
Et que le choeur invite tout le monde bien 
chaleureusement et que tout l’argent récolté sera 
offert aux frais de l’église ! 

MESSE AU PAS DES ENFANTS 

Dimanche 5 février à 11h. N’hésitez pas à inviter 
les enfants de votre entourage 

CONCERT LAETA VOCE 

L’ensemble Vocal Laeta Voce et Asta Lemiesle 
vous invitent cordialement à leur prochain 
concert, samedi 4 février à 20h30 à l’église St-
Ignace. Un programme sous le signe du Baroque 
avec 2 remarquables musiciens spécialistes de 
cette période, Nicolas Desprez (orgue positif) et 
Federico Yacubsohn, (violon et viole de gambe). 

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 ! 
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