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Assemblées 

St-Ignace  

Une Autre Façon de se Parler 

Désormais sur les réseaux sociaux, les internautes se lâchent de plus en plus quand ils ne sont pas 

d’accord, là où autrefois le face-à-face obligeait à un minimum de respect relationnel. Une chose est 

sûre, le virtuel désinhibe puissamment les affects. Maintenant, les paroles sans appels, voire 

haineuses, les insultes, peuvent fuser, même entre gens « bien comme il faut ». On m’a dit que sur 

certains forums de discussion entre chrétiens, le débat pouvait virer à l’aigre fort.  Et ce n’est pas tout 

: ces désirs d'en découdre peuvent se poursuivre ensuite dans la vie réelle. D’où des conflits parfois 

extrêmement tendus, là où naguère on pouvait échanger sans arrière-pensées ses points de vue 

différents. 

 

L’Eglise Saint-Ignace a la particularité d’être une « communauté d’élection ». Du fait des parentés 

de sensibilités, les débats qui ont lieu entre nous peuvent être animés mais restent respectueux et 

pacifiques. Par ailleurs, la disposition liturgique nous façonne sans doute un peu. En effet, notre autel 

est au centre, et nous ne pouvons le voir qu’en regardant les visages qui se trouvent en face de nous. 

Comme nous ne pouvons voir les visages qu’en ayant l’autel -qui représente le Christ- dans notre 

champ de vision. 

 

Merci Seigneur pour cette chance que nous avons. Sachons en profiter, sans entrer pour autant dans 

un entre-soi anesthésiant. Attendons le prochain temps de carême pour approfondir nos échanges, 

lorsque notamment nous nous retrouverons en fraternité, afin d’aller encore plus loin dans la 

profondeur de ce que nous écoutons et pensons.  Ainsi la communion spirituelle qui nous unit se 

nourrira encore plus de nos différences. 

 

Père Nicolas Rousselot sj, chapelain 

 



  

 

CONSEIL PASTORAL 

Le conseil pastoral se réunit jeudi 9 février. Mgr Philippe 
Marsset, évêque auxiliaire de Paris, et responsable du doyenné 
Rennes-Luxembourg était parmi nous. Au cours d'une longue et 
bonne conversation, il nous a posé trois questions, axes que le 
diocèse s'est fixé à la suite du synode et que nous confions à 
votre méditation:  
1. Comment les paroisses sont des lieux de fraternité ? 
2. Comment dans chaque groupe, dans chaque service d’église, 

nous vivons la mission, pas seulement dans son propre agir 
mais en allant rejoindre chacun dans ce qu’il vit ? 

3. Chaque paroisse est-elle capable d’identifier les lieux 
« seuils » qui permettent de vivre la fraternité missionnaire ? 

MESSES DES CENDRES 

Mercredi 22 février, messes à : 8h30, 12h10, 18h30 
et 20h. 
Nous vous souhaitons une belle entrée en Carême ! 
 

 FRATERNITES DE CAREME  

Durant le temps du carême, le Conseil pastoral propose de vous 
réunir comme l'an dernier, au temps du synode, par petite 
fraternités, une ou deux ou plusieurs fois, selon vos goûts et 
disponibilités. Très prochainement, vous pourrez vous inscrire 
via le site de Saint-Ignace, individuellement ou en groupe. Les 
fraternités se réuniront autour du document de synthèse du 
synode continental de l'Eglise, paru le 24 octobre dernier et qui 
s'avère un document passionnant : « Elargis l'espace de sa 
tente » (Isaïe 54, 2). 
 

CATECHUMENAT ADULTE 

Dimanche 19 février à la Messe qui prend son 
temps, 8 adultes entreront officiellement en 
catéchuménat, avec 6 autres qui recevront le 
sacrement de confirmation à la Pentecôte, tandis 
que 2 autres seront baptisés à la veillée pascale 
de St-Ignace, avec 3 étudiants du Centre St 
Guillaume (Sciences Po Paris). Merci de penser et 
prier pour chacun d'eux ! 

 PRIERE DU SAMEDI 

L’équipe de prière vous convie à un nouveau 
temps devant le tabernacle pour chanter, 
échanger des intentions et partager la parole du 
Seigneur, samedi 11 février de 10h à 10h30.  
Ce temps de prière sera suivi d’un temps convivial 
autour d’un café / thé. 

QUETE ABIIF 

L’A.B.I.I.F. (association des brancardiers et 
infirmières d’Ile-de-France) organise et anime 
chaque année un pèlerinage à Lourdes pour des 
personnes malades ou handicapées de la Région 
Parisienne. Une partie importante des frais de 
voyages des personnes malades ou handicapées 
est financée par les dons recolletés par 
l’association. Pour soutenir cette action, vous 
pouvez promouvoir autour de vous le prochain 
pèlerinage qui aura lieu du 29 avril au 4 mai ou 
faire un don aux bénévoles présents à St-Ignace les 
11 et 12 février aux messes dominicales. 
Merci pour votre générosité ! 

DIMANCHE RENCONTRE 

Dimanche 19 février verre de l'amitié dans le 
narthex après la messe de 11h. Merci à ceux et 
celles qui viendront préparer aux alentours de 
10h30. 

PRIERE DE TAIZE 

Jeudi 16 février à 12h45 rejoignez-nous pour une 
prière accompagnée des chants de la 
communauté de Taizé. 

CAREME EN FAMILLE 2023 

Les jésuites vous proposent un parcours de Carême à vivre à la 
maison pour marcher vers Pâques en famille. 
Chaque semaine jusqu'au dimanche de la Miséricorde, plongez 
dans l'Evangile au rythme de votre famille. Vous serez guidés 
par un podcast ou petit livret pour prier, mais aussi partager et 
pourquoi pas décider d'un "petit pas de plus" pour faire grandir 
la fraternité dans votre famille et dans le monde. C'est le Pape 
François et son encyclique Fratelli Tutti qui va nous y aider ! 
Retraite en collaboration avec Prie en Chemin, le MEJ 
(Mouvement Eucharistique des Jeunes), Saint-Louis de 
Gonzague et Sainte-Marie La Grand’Grange, deux 
établissements jésuites du réseau Loyola éducation. 
Pour vous inscrire, cherchez « Carême en famille 2023 » sur le 
site jesuites.com.   

RENCONTRES NATIONALES CGE 

L'équipe de la Rencontre Nationale de Chrétiens en Grande 
Ecole tient à remercier les nombreuses propositions 
d’hébergement. Les retours des jeunes étaient dithyrambiques ! 
Merci pour votre accueil chaleureux et pardon aussi pour vos 
propositions non satisfaites et surtout de vous avoir prévenus si 
tardivement. Le contexte où beaucoup d'étudiants s'inscrivent à 
la dernière minute n'est pas des plus faciles. Merci de votre 
compréhension et encore une fois, de votre hospitalité.  

Juliette Marion, amie de l'église St-Ignace 

https://www.jesuites.com/retraite-avent-familles/

