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EUCHARISTIE  
Du lundi au samedi à 7h30 et 12h10. 
Le dimanche à 7h30, 9h45 et 20h00.

MESSE DU DIMANCHE SOIR 
Spéciale jeunes : 20h00 (sauf en été)

SACREMENT DE RÉCONCILIATION 
CHAQUE LUNDI
DE 16H30 À 18H00 
Un prêtre est disponible pour 
une écoute individuelle et pour le 
sacrement du pardon.

CÉLÉBRATIONS

ACCOMPAGNEMENT PERSONNEL 
Contact :  
accompagnement-spi@espace-saint-ignace.fr

PRIÈRE DE TAIZÉ 
LE 3E MERCREDI DU MOIS
À 20H00
Contact : Alain Garcia – 06 13 31 29 28

Prier et lire la Bible
 
Avec la communauté Jésuite
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Après la messe de 12h10, une conférence 
qui fait le lien entre la liturgie du dimanche 
à venir et la vie spirituelle.

• 4 mars : Les tentations et le combat 
spirituel.
• 11 mars : Du mont des Béatitudes à celui 
de la Transfiguration, vers le calvaire et le 
mont de l’envoi.
• 18 mars : Lecture des signes. La 
conversion.
• 25 mars : Le tableau de Rembrandt sur 
l’enfant prodigue.
• 1er avril : Le pardon, le sacrement du 
pardon.
• 8 avril : Le salut par la Passion-
Résurrection.
Les conférences sont données par des 
jésuites de la communauté de la rue Sala.

TEMPS LITURGIQUE  
DU CARÊME
CHAQUE VENDREDI 
DE 12H45 À 13H15 
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Prier et lire la Bible
 
Avec la communauté Jésuite

GROUPE BIBLIQUE  
LES MERCREDIS À 19H30
1 RDV PAR MOIS
L’Évangile de Jean 
• 12 janvier / 9 février / 9 mars /  
6 avril / 4 mai / 1er juin
Avec Michel Corbin sj, théologien
michel.corbin@jesuites.com

CATÉCHÈSE BIBLIQUE D’ADULTES 
MESS’AJE 
10 SAMEDIS 9H00 À 12H00
« Ascension et Pentecôte »
Avec Bruno de Gabory sj  
bruno.degabory@jesuites.com 
et Bernard & Françoise Masson

CONFÉRENCES DE CARÊME
LES JEUDIS À 19H30

Quelques paraboles de Jésus 
• 10 mars :  
La parabole du semeur (Mc 4)
• 17 mars :  
La parabole de l’ivraie (Mt 13)
• 24 mars :  
La parabole du bon samaritain (Lc 10)
• 31 mars :  
La parabole du fils prodigue (Lc 15)
• 7 avril :  
La parabole des vignerons homicides 
(Mt 21 ; Mc 12 et Lc 20)
Avec Maurice Gilbert sj, exégète

PARCOURS  
BIBLIQUES

5

MARDI 8 FÉVRIER 
La violence, du livre de la Genèse à 
aujourd’hui.
Avec André Wenin, exégète, professeur émérite 
de l’université de Louvain.

MARDI 8 MARS 
L’information, nouvelle arme dans 
les conflits.
Avec Franck Faubladier, Colonel de l’armée de 
terre.

MARDI 5 AVRIL 
L’impact sociétal du télétravail
Table ronde avec Edouard Catrice, directeur 
général du groupe ELCIA , et Camille de Bovis, 
enseignante et chercheur à Lyon 3.

MARDI 10 MAI 
L’accueil des migrants
Table ronde avec des intervenants  
de la région Lyonnaise.

Conférences
 
Discerner les signes des temps

REGARDS SUR 
L’ACTUALITÉ 

 LES MARDIS  
 19H30 À 21H00
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VIVRE LA FOI 
AU FÉMININ, 
AU XXEME  
SIÈCLE

 LES MARDIS 
 19H30 > 21H00 
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MARDI 1ER MARS  
HANNAH ARENDT (1906-1975) 
Philosophe juive, elle a dénoncé 
la terreur des régimes totalitaires 
et la banalité du mal. Sa critique 
du christianisme ne l’empêche pas 
d’admirer les miracles du commen-
cement, du pardon, de la foi et de 
l’espérance.
Avec Véronique Albanel

MARDI 22 MARS 
MARIE NOËL (1883-1967)
Poétesse française, particulièrement 
connue pour son œuvre poétique se 
rattachant à la chanson traditionnelle, 
ainsi que pour ses Notes intimes 
écrites en 1959.
Avec le P. Dominique Cupillard
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CONFÉRENCES

 LES SAMEDIS À 14H30 
 & LES MARDIS À 19H30

Spiritualité
Ignatienne
 
Regarder et agir avec Ignace

SAMEDI 22 JANV. & MARDI 25 JANV.
Des quêtes spirituelles d’aujourd’hui, 
une invitation à (re)découvrir la 
méditation chrétienne ? 
Avec P. Patrick Goujon, jésuite et théologien 

SAMEDI 14 MAI & MARDI 24 MAI
Notre rapport au temps malmené. 
Avec P. Philippe Charru, jésuite

ITINÉRAIRES  
IGNATIENS

LES LUNDIS SOIR & LES 
JEUDIS APRÈS-MIDI 

Un parcours de 2 ans, pour avancer 
dans ma relation à Dieu et m’unifier 
dans ma vie personnelle, grâce à 
des exercices « Ignatiens » à vivre 
chez soi, des temps de groupe où 
chacun partage ce qu’il a découvert 
dans l’exercice, suivi d’un bref 
enseignement qui reprend et clarifie le 
partage, des temps de prière. 

Infos et inscription :  
www.itineraires-ignatiens.com

RETRAITE 
DANS LA VIE 

6 FÉVRIER > 9 AVRIL  

Prière personnelle, groupes de partage, 
enseignements, accompagnement 
spirituel... Renouveler sa préparation 
aux fêtes Pascales.

Inscription auprès de Chantal Fraisse : 
mc.fraisse@wanadoo.fr

CVX  
Communauté de Vie Chrétienne

Quelle place pour le Christ dans ma vie 
de tous les jours ?
Parcours d’ 1 an en petit groupe de 
partage. Les rdv sont plannifiés au sein 
du groupe.

Contact : 06 84 24 59 84 
accueilcvxlyon69@gmail.com
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QU’EST-CE QUE C’EST ?
MAGIS signifie « davantage » en latin ; 
c’est une invitation à faire un pas 
de plus à la suite du Christ. Le 
Réseau MAGIS est animé par des 
jeunes de 18 à 35 ans, des jésuites 
et des membres de la famille 
ignatienne.

CHACUN CHOISIT SA MANIÈRE 
DE S’ENGAGER 
 • En rejoignant une équipe 
MAGIS 18-25 ans :
Rendez-vous en groupe de 8 - 10 
jeunes, toutes les 4 semaines,  
accompagnés par un aîné : jésuite, 
religieuse ignatienne ou laïc. Une 
soirée d’équipe, c’est relire sa 
vie, prier, échanger autour d’une 
thématique (engagement social, 
formation à la foi, etc.) et faire 
communauté ! 

Réseau Magis
Propositions ignatiennes 
pour les 18 à  35 ans

• En vivant en Coloc’ MAGIS 
Vous êtes intéressé ? Contactez-nous :
coloc.magis.lyon@jesuites.com

 • En participant à un évènement     
Open MAGIS / WE MAGIS /  
Pélé du Puy  / MAGIS Été 

WE MAGIS LYON
LES 22-23 JANVIER 2022
À la Ferme du Châtelard 
Francheville (69).

RETRAITES & PRIÈRE 2022
 DU 24 AVRIL 18H  
AU 29 AVRIL 18H 

Retraite MAGIS « Orienter ma vie » 
selon les exercices spirituels de saint 
Ignace. 
À la Ferme du Châtelard  
Francheville (69).

CONTACT 
Réseau MAGIS Lyon : 
P. Manuel GRANDIN 
mg@jesuites.com  
06 52 32 66 64

ACTUALITÉS
Rdv sur la page Facebook  
« Réseau MAGIS Lyon »
ou sur le site :  
www.reseau-magis.org/lyon-et-saregion
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L’Espace Saint Ignace est animé par des 
membres de la famille ignatienne et par 
les pères jésuites avec de nombreux 
partenaires.

Il aide les chrétiens et les hommes de 
bonne volonté à développer leur foi et 
leur place dans la société, en puisant à la 
source de la spiritualité ignatienne.

L’Espace Saint Ignace est rythmé par les 
prières, par les eucharisties et organise des 
conférences et des groupes de travail.

20 rue Sala - 69002 Lyon
Métro Bellecour ou Ampère 

espacesaintignace@gmail.com 

04 72 77 09 00

Parmi nos partenaires 

SOURCES  
CHRÉTIENNES

Cr
éa
tio

n 
: I
nf
o 
Pr
op

ul
si
on

 - 
D
éc
em

br
e 
20

21
 - 
Cr
éd

it 
ph

ot
o 
L’E

sp
ac
e 
Sa

in
t I
gn

ac
e 
- N

e 
pa

s 
je
te
r s

ur
 la
 v
oi
e 
pu

bl
iq
ue

 

CENTRE SCOLAIRE 
FÉNELON TRINITÉ

Retrouvez toute l’actualité de 
notre programme sur : 
www.espace-saint-ignace.fr
 
Et sur notre page Facebook  
Espace Saint Ignace

Pour soutenir nos projets, 
renseignez-vous à l’accueil  
ou sur : www.espacesaintignace.fr 


