
Message à tous les membres 
de la Communauté Régionale 

A l'occasion de la fête ignatienne du 3 décembre, nous vous invitons à une matinée à 
laquelle le père Philippe Lécrivain, sj, participera en intervenant sur la personne et la 
mission de St François-Xavier. 
Nous aurons le plaisir d'accueillir la Communauté de  Hauts-de-Seine Sud.

 
 Maison paroissiale de St Lambert de Vaugirard

1 rue Gerbert, 75015 Paris (M° Vaugirard)

Au programme : 

 9h15 : Accueil/Café
10h :  Lancement de la matinée 
10h30 : intervention de Philippe Lécrivain, sj
11h15  : pause +partage en 8/8
12h  : remontées/questions
12h30 : pique-nique tiré du sac
13h45  :départ à l’église Saint-Ignace,(pour ceux qui le souhaitent)  qui propose un
 temps de réflexion, de partage via divers ateliers et à 18h ordination + festivités . 
Voir ci-dessous les dernières informations.

ATTENTION !

Deux communautés régionales = places limitées. Ne pourront donc participer que 
les 50 premiers inscrits.

Les enfants seront accompagnés par des jeunes du MEJ/Scouts. Il est 
indispensable de les inscrire 

Bien fraternellement et à très bientôt.

           L'équipe service PSO

Cliquez ici pour vous inscrire

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf7D9EBYNW0iWYo5ERiKsLDYYrirTn8q5jGjQm35D9kIKvyw/viewform


Voici la proposition de l'Eglise St Ignace pour l'après-midi du 3 décembre :

PUISQU'IL EST AVEC NOUS... #goMagis !
"Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps." Mt 28, 20

3 décembre 2016 – Eglise Saint-Ignace
(métro Sèvres-Babylone),

La Famille Ignatienne fête Saint François Xavier

Puisqu'Il est avec nous… passons une journée missionnaire avec Lui pour renouveler
notre manière d'être au quotidien, nous rapprocher de nos frères jusqu'aux périphéries et

oser aller à contre-courant.
 Accueil à partir de 13h30
 14h30 : Défis missionnaires pour aujourd’hui 

Ateliers et partage sur différents défis de notre monde : chacun pourra se laisser toucher, 
remuer et (re)découvrir un appel à servir le Christ et les autres. 

(liste des ateliers au verso).Activités spécifiques pour les enfants de 7 à 15 ans.

 18h : Messe d’ordination
de Sébastien Carcelle prêtre, 
de Vincent Bocher et Benoît de Maintenant diacres 
par Mgr Alfredo Vizcarra sj, évêque de l’Amazonie péruvienne.

 20h30 : Soirée festive, dans une ambiance latino-américaine.

Contact et informations : www.stignace.net 

Liste des ateliers
1. Témoigner d'une expérience multiculturelle de l'Evangile .

Témoignage de Mgr Alfredo Vizcarra, évêque jésuite de l’Amazonie péruvienne. Avec des jésuites.
2. Etre au service de la vie : les soins palliatifs, défi de vie pour aujourd'hui. 

Avec des sœurs xavières. 
3. Se laisser bousculer par la rencontre : une Inde tel que vous ne l'avez jamais vue ni dansée !  Avec de jeunes 

jésuites indiens.
4. Se bouger , connaître le monde et servir en famille : road trip en Amérique Latine. Avec Inigo
5. Entrer dans une démarche artistique d'évangélisation. 

Avec Pierres Vivantes
6. Plonger joyeusement dans la doctrine sociale de l'Eglise et s'engager. 

Avec le CERAS
7. Se risquer au partage radical : expérience de l'accueil des réfugiés au Liban. 

Avec un jésuite libanais et la CVX
8. Découvrir une grande figure missionnaire : le Père Tritz aux Philippines. 

Avec Inigo.
9. Prier avec les intentions proposées chaque mois par le Pape François, défi spirituel et missionnaire pour les 

jeunes et les familles.  Avec le MEJ
10. "Sortir de son canapé et se lancer dans l'aventure", retours sur les discours vigoureux du pape aux JMJ.  

Avec des jeunes de MAGIS.
11. Partager la mission du Christ ensemble, jeunes et jésuites. 

Avec la « Plateforme & co ».
12.Dépasser les peurs de l'autre et oser vivre l'accueil ici et maintenant. Avec le Service jésuite des Réfugiés (JRS)

http://www.stignace.net/
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