Dimanche 17 octobre 2021- N°7
29ème dimanche du Temps Ordinaire
Messes dominicales
St-Jacques

St-Pierre

Samedi
Messe
à 18h

Samedi
Messe à 18h30

Dimanche
Messe
à 11h

Dimanche
Messes à 8h45,
10h, 11h15,
11h30
et 18h30

Messes et célébrations
en semaine
à Saint-Pierre et Saint-Jacques

Lundi : messe à 19h
saint Luc, évangéliste, fête

Mardi : messes 9h et 19h
Les martyrs Jésuites du Canada

Mercredi : messe 9h
messe à 19h à St-Jacques
Jeudi : messes à 9h et 19h
Vendredi : messes 9h et 19h
Notre-Dame de Boulogne, mémoire

Samedi messe à 9h
saint Jean-Paul II
laudes à 8h40

L ’ a p p l i ca t i o n

Messes.info

vous permet d’obtenir en temps
réel les horaires de messe.
Permanences d’accueil et
confession des prêtres

du Curé : mercredi 18h à 19h
à Saint-Jacques
vendredi pas de
permanence à St-Pierre

« Il nous est impossible de nous
taire ! » Actes des apôtres 4,20
Ce dimanche s’ouvre la Semaine
Missionnaire mondiale, occasion de
prier avec toute l’Eglise pour qu’Elle
r e mp lisse t o ujo ur s sa m issio n
d’annoncer l’évangile, ici comme au loin,
à ceux qui en ont déjà entendu parler
comme aux autres. Le verset biblique
retenu nous stimule par son invitation
pressante à reprendre conscience de ce
message que nous avons accueilli en
accueillant Jésus, Parole du Père, au
cœur de nos vies ! Puisse notre prière
quotidienne de cette semaine avec
l’image mise à votre disposition nous
soutenir dans notre dynamisme. Nous
porterons aussi tout particulièrement un
jeune couple de notre paroisse, Pauline
et Thibault, qui partent en mission à
Madagascar avec Fidesco.
Il nous est également impossible
de nous taire suite au rapport de la
Ciase. Comme nous vous y avons
invités le week-end dernier, n’hésitez pas
à vous manifester auprès des membres
de l’Equipe d’Animation Pastorale,
clercs ou laïcs (coordonnées dans le
Guide paroissial), pour donner vos
réactions, exprimer vos attentes, poser
vos questions. Nous pourrons alors
mieux sentir ce qu’il serait bon
d’organiser. Le rapport a ébranlé par ses
conclusions. Les évêques, notamment

Par un des prêtres :
jeudi 17h à 19h
Samedi 17h à 18h
à Saint-Pierre
Saint-Pierre
90, av du Roule - Neuilly
Tél : 01 46 43 98 00

Saint-Jacques
167, bd Bineau -Neuilly
Tél : 01 46 24 05 55
accueilsp@spsj.fr
secretariat@spsj.fr
www.saintpierredeneuilly.com

l’Église.

Depuis
des
années, conformément
aux recommandations de
la Conférence des
Évêques de France, a été
mis en place, dans le
diocèse de Nanterre, une
cellule d’écoute des
pe r s onne s vi c ti me s
d’abus sexuels dans

La cellule d’écoute du diocèse de
Nanterre a pour mission l’accueil et l’écoute
des personnes victimes ainsi que le soutien
des personnes dans les initiatives qu’elles

lors de leur prochaine Conférence
plénière de novembre, vont maintenant
les étudier ainsi que les
recommandations faites, pour avancer
sûrement et sereinement sur les
dispositions à prendre pour l’avenir. Il
est normal et bienfaisant que chacun de
nous puisse s’exprimer ; entre les prises
de parole parfois trop abondantes et
insuffisamment posées, et le silence par
déni ou négligence, il y a aussi le silence
de l’accueil des informations, de leur
intériorisation, en vue d’une parole, le
moment venu, apaisée et constructive.
Il nous est impossible de nous
taire enfin, dans les invitations que nous
avons à faire autour de nous à participer
aux temps forts missionnaires de la
paroisse en novembre : la Messe des
Curieux, dimanche 14 (Attention aux
horaires : voir page 2), et le parcours de
fondation spirituelle ‘Venez et Voyez’.
Pour ce dernier, il est nécessaire de
s’inscrire : faites-le avant le départ en
vacances…
En portant encore dans notre
prière les victimes des violences, quelles
qu’elles soient, nos évêques dans leurs
réflexions, et le souci de la Mission, que
l’Esprit de Dieu prépare nos cœurs à
célébrer avec tous les saints du ciel sa
Miséricorde.
Père Yves Morel, curé

prennent pour se reconstruire : procédure
judiciaire, accompagnement psychologique
et spirituel, processus de réconciliation
spirituelle et ecclésiale.
Elle est composée d’une
psychologue, d’une conseillère conjugale,
d’une magistrate et d’un pédiatre.
Le référent de cette cellule d’écoute
est le Père Georges Vandenbeusch, Vicaire
Général du diocèse de Nanterre.
Pour contacter la cellule d’écoute du diocèse
de Nanterre
ecoutevictime@diocese92.fr
06 81 74 23 44

Informations paroissiales
Parcours Venez & Voyez
«Que cherchez-vous ? Venez et Voyez»
Jean 1,39
4 matinées pour mieux intérioriser
le mystère de Dieu
Père, Fils et Saint-Esprit
Samedi 20, 27 novembre,
4 et 11 décembre 2021
Salle Ste Elisabeth 90bis, av du Roule
de 10h à 12h (accueil dès 9h45)
Comment se déroule le parcours ?
4 matinées d’enseignement et de partage
encadrées par 2 échanges confidentiels.
Inscription préalable indispensable :
Prenez contact avant le 12 novembre 2021
Caroline Brault braultcaroline@gmail.com
Marianne Marchand
mariannemarchand5@gmail.com
Tél : 06 60 91 25 70
Rentrée du Parvis des Talents

Et si notre rentrée était pleine
d’énergie ?

Mercredi 20 octobre à 20h
Espace Saint-Pierre
121, avenue du Roule
20h accueil
20h15 Conférence :
« Votre énergie est inépuisable » par Nicolas
d’Hueppe
21h15: Les projets 2021 du Parvis des Talents
21h45 : NetWorking
RSVP : ateliers@leparvisdestalents.fr

Vente vestiaire Saint-Pierre
Femme, Homme, Enfant
Mercredi 20 octobre de 10h à 18h30
et jeudi 21 octobre de 10h à 16h
90bis, avenue du Roule.

La quête virtuelle continue !








En utilisant l’appli La Quête sur
vos téléphones. Indiquez la paroisse
de destination de votre don.
Par notre site internet en cliquant sur
l’application La Quête.
Par virement via le site diocésain, en
indiquant votre paroisse au moment où
cela vous est demandé.
Vous pouvez aussi donner par chèque
ou en espèces dans une enveloppe en
indiquant « la quête ».

L’orgue de Saint-Jacques
L’orgue de St Jacques a été
construit en 1975 mais
jamais complè te ment
achevé puisqu’il reste deux
jeux à installer : le Prestant
et la Flûte 4. Il est proposé
de donner à cet Orgue toute sa dimension
musicale comme le souhaite également son
Organiste titulaire.
Le coût de l’installation de ces
deux jeux par le constructeur de l’Orgue
est de 35 K€ et son financement est
organisé par un appel exceptionnel aux
Dons (avec reçu fiscal) auprès des
Paroissiens les 10 et 17 octobre. Des
feuilles avec les formulaires de Dons sont à
votre disposition dans les présentoirs
habituels.
Nous vous remercions par avance
de votre générosité pour mettre un point
final à la construction de ce très bel
instrument.

Accueil aux messes
“Tout ce que vous voudriez
que les autres fassent pour
vous, faites-le pour
eux.” (Matthieu 7,12)

Un sourire joyeux pour
accueillir, des oreilles bienveillantes pour
écouter, des bras et des jambes au service
de chacun, tels sont les attributs de
l’équipe d’accueil aux messes
dominicales : une mission simple et
fraternelle pour jeunes et moins jeunes !
Plus nous serons nombreux, mieux nous
pourrons accueillir, écouter et servir nos
frères et sœurs. Venez rejoindre les deux
équipes d’accueil de St-Pierre et de StJacques !
Une réunion pour tous les accueillants
aura lieu mercredi 20 octobre à 19h30
dans la crypte de St-Jacques (167, bd
Bineau) autour du Père Morel, réunion à
laquelle vous êtes les bienvenus.
Pour les messes à St Pierre :
Jean-Jacques Desquaire 0789532730 /
jdesquaires@hotmail.fr
Christian Lemaire 0673002376/
chlemaire7@gmail.com
Pour les messes à St Jacques :
Renaud Dedeyan 0672911979 /
r.dedeyan@gmail.com
Chantal Perrard 0686086421/
chantal.perrard@orange.fr

Appel à bénévole RH
La paroisse
recherche une bénévole
pour aider au suivi des
salariés et toutes
questions
RH
(entretiens, salaires,
santé, congés) en lien
avec l’Econome et la
Comptable paroissiaux.
Messes des Curieux
du 14 novembre
10h30 et 11h30 (aumônerie)
à St-Pierre –
11h à St-Jacques
Pour recevoir les 5
enseignements proposés
en amont de la messe,
merci de vous inscrire
vcommaret@gmail.com
Adoration
en continu
Inscrivez-vous !
chapelle du St-Sacrement
Lundi 8h à 19h
Mardi 8h à 19h
Mercredi 8h à 12h
Jeudi 8h à 12h
Vendredi 8h à 19h
Chapelle Louis et Zélie Martin
Jeudi 19h30 à 20h30
adorationsaintpierre@gmail.com
Adoration
à Saint-Jacques
Mercredi de 18h à 19h
suivie de la messe à 19h

Fatima
au Village, à
Neuilly
Samedi 16
octobre à 18h15
Dimanche 17 octobre à
16h15
Lors de ces 2 séances, le
film sera projeté en
version française.
La bibliothèque
de Saint-Pierre
vous attend !
- Lundi, mardi, jeudi et
vendredi 17h à 19h
- Mercredi 10h30 à 12h
- Samedi 9h15 à 10h15

