
 AGENDA PAROISSIAL 30 mai 2021 
 

30/05        Messes du dimanche de la  
                   Sainte Trinité en extérieur 
                   PAS Bar de l’Amitié 
                   Célébration du sacrement de  
                   Confirmations à 11h00. 
Collecte     La collecte est pour l’AOP 
                   et les frais de catéchisme                                                 
 

Lundi         11h00  Adoration et Chapelet  
31/05  
Mardi         09h00   Messe 
01/06         09h30  Adoration et Chapelet 
                      
Mercredi   11h30   Adoration et Chapelet 
02/06  
Jeudi        11h00   Adoration et chapelet  
03/06          11h30   Messe                
Vendredi   18h00   Adoration 
04/06        18h30   Messe 
Samedi     18h00   Messe en intérieur 
05/06             
Dimanche   Célébration du Saint Sacrement 
06/06           09h30 Messe en extérieur                        
                      11h00 Messe des 1éres                
                      Communions 
                      Ex 24, 3-8 
                      Ps 115 (116b), 12-13,1… 
                      He 9, 11-15 
                      Mc 14, 12-16.22-26                                                                                                  

 

      Collectes du 23 mai : 443,20 €        
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 Tél. : 02 384 66 08. 
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  Célébrations des Sacrements 

Les prochaines célébrations des Sacrements 
auront lieu : 

Dimanche 06.06 11h 1ères 
Communions 

Dimanche 13.06 10h30 1ères 
Communions 

 

    Le pape pour l’année ignatienne :  
  la conversion tout au long de la vie 

 

Ce 20 mai marque l’ouverture d’une année 
ignatienne, à l’occasion du 500e anniversaire de 
la blessure de saint Ignace de Loyola à la bataille 
de Pampelune. Elle se conclura le 31 juillet 2022, 
jour de la fête du fondateur de la Compagnie de 
Jésus.  Le Pape François s’est adressé à toute la 
famille ignatienne par le monde dans un message 
vidéo, dimanche 23 mai à l’occasion de la prière 
internationale en ligne « Pèlerins avec Ignace » 
pour l’année ignatienne.  « Je suis heureux de me 
joindre à vous dans cette prière pour l'Année 
ignatienne, la célébration de la conversion de saint 
Ignace.  Je souhaite que tous ceux qui sont 
inspirés par Ignace, par la spiritualité ignatienne, 
vivent vraiment cette année comme une 
expérience de conversion », a d’abord assuré le 
Saint-Père, avant de retracer l’itinéraire de la 
conversion d’Ignace. 

 

Aider les âmes 
« À Pampelune, il y a 500 ans, tous les rêves 

mondains d'Ignace ont été brisés en un instant. Le 
boulet de canon qui l'a blessé a changé le cours 
de sa vie, et le cours du monde.  Des choses 
apparemment insignifiantes peuvent être 
importantes. Ce boulet de canon signifie aussi 
qu'Ignace a échoué dans les rêves qu’il avait pour 
sa vie. Mais Dieu avait un plus grand rêve pour lui. 

Le rêve de Dieu pour Ignace ne concernait pas Ignace. 
Il s'agissait d'aider les âmes. C'était un rêve de 
rédemption, un rêve d'aller dans le monde, 
accompagné de Jésus, humble et pauvre ».  Ainsi 
s’adressant aux jésuites du monde entier, le Saint-Père 
rappelle combien la conversion est une affaire 
quotidienne. « Il est rare qu’elle ait lieu une fois pour 
toutes. La conversion d'Ignace a commencé à 
Pampelune, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Il s'est 
converti tout au long de sa vie, jour après jour.  Et cela 
signifie que tout au long de sa vie, il a mis le Christ au 
centre ». 

 

Le discernement, boussole de navigation  
Et il l'a fait grâce au discernement.  « Le discernement 
ne consiste pas à toujours réussir dès le début, mais à 
naviguer et à avoir une boussole pour pouvoir 
s'engager sur le chemin, qui comporte de nombreux 
virages, mais en se laissant toujours guider par l'Esprit 
Saint, qui nous conduit à la rencontre avec le Seigneur 
», a-t-il ajouté.  Dans ce pèlerinage sur terre, nous 
rencontrons les autres, comme Ignace l'a fait dans sa 
vie. « Ces autres sont des signes qui nous aident à 
garder le cap et qui nous invitent à nous convertir 
encore et encore. Ils sont des frères, ils sont des 
situations, et Dieu nous parle aussi à travers eux. Nous 
écoutons les autres. Nous lisons des situations. Nous 
sommes des panneaux de signalisation pour les 
autres, nous aussi, montrant le chemin de Dieu. La 
conversion se fait toujours dans le dialogue, dans le 
dialogue avec Dieu, dans le dialogue avec les autres, 
dans le dialogue avec le monde », a poursuivi le Saint-
Père, assurant prier « pour que tous ceux qui sont 
inspirés par la spiritualité ignatienne fassent ce voyage 
ensemble comme une famille ignatienne ». 

 

Une Année ignatienne d'inspiration  
« Et je prie pour que beaucoup d'autres viennent 

découvrir la richesse de cette spiritualité que Dieu a 
donnée à Ignace. Je vous bénis de tout mon cœur, afin 
que cette année soit vraiment une inspiration pour aller 
dans le monde, aider les âmes, voir toutes choses 
nouvelles en Christ. Et aussi une inspiration pour se 
laisser aider. Personne n'est sauvé seul : soit nous 
sommes sauvés en communauté, soit nous ne 
sommes pas sauvés. Personne ne montre le chemin à 
l'autre. Seul Jésus nous a montré le chemin. Nous 
nous aidons mutuellement à trouver et à suivre cette 
voie ».                                   Source : www.vaticannews.va 
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