Dimanche 24, 31 octobre et 7 novembre
Messes dominicales
St-Jacques

St-Pierre

Samedi
Messe
à 18h

Samedi
Messe à 18h30

Dimanche
Messe
à 11h

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

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

Adoration de 18h à 19h
Lundi 25 : messe à 19h
Adoration de 18h à 19h
Mardis : messe à 19h
Mercredis : messe à 9h
Adoration de 9h30 à 10h30
Jeudis : messe à 19h
Adoration de 19h30 à 20h30
Vendredis : messe à 9h
Adoration de 9h30 à 10h30
Samedis : messe à 9h
laudes à 8h40
Fête de la Toussaint
À St-Pierre
dimanche 31 messe anticipée à
18h30,
Lundi 1er messe à 8h45, 11h15
et 18h30
À St-Jacques lundi 1er nov
messe à 11h
Commémoration des fidèles défunts
À Saint-Pierre
Mardi 2 novembre à 19h
Avec appel des défunts
À Saint-Pierre
Dimanche 7 novembre à 11h15
À Saint-Jacques
Dimanche 7 novembre à 11h

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

Portes ouvertes !
Avec la fête de la Toussaint nous
avons une porte ouverte sur le Ciel, sur la
communion de tous les saints avec Dieu, en
Dieu, par la communion de chacun avec
son Fils, « par lui, avec lui et en lui » comme
le conclut chaque prière eucharistique. Dans
la crypte de l’église des Capucins à Rome,
décorée de rocaille en ossements autour de
squelettes, un écriteau invite à réfléchir :
« ils étaient comme nous, nous serons
comme eux. » La Toussaint nous invite à
continuer la méditation : nous serons
comme eux au ciel, dans la joie de Dieu ! Et
notre prière pour tous les défunts, le 2
novembre, est pleine de cette confiance que
la Miséricorde de Dieu, créateur et sauveur
de tous, saisira tous ceux qui s’ouvrent à
son Amour.
Le 21 novembre prochain, une
autre porte ouverte sur le ciel sera ouverte à
la paroisse Saint-Jacques, avec la
dénomination et la bénédiction de deux
salles qui n’étaient pas encore ‘baptisées’.
Notre évêque sera présent pour honorer la
mémoire de la bienheureuse Sœur PaulHélène Saint-Raymond, Neuilléenne,
religieuse morte en 1994, béatifiée avec les
‘Martyrs d’Algérie’ le 8 décembre 2018, et
donner en exemple aux jeunes de nos
paroisses le Bienheureux Carlo Acuitis,
jeune italien mort en 2006 à 15 ans mais
« cyber-apôtre de l’eucharistie » auprès des

- N°8
jeunes par Internet, béatifié le 12 octobre
2020,
saint
patron
de
la
jeunesse catholique et des usagers
d'internet. La sainteté n’attend pas le
nombre des années ! Tant elle est donnée au
jour de notre baptême, comme un cadeau à
accueillir, conserver et faire grandir en soi.
Pour cette journée du 21
novembre, la célébration comme le
déjeuner en présence de Monseigneur
Rougé sont, faute de place suffisante dans
l’église comme à la crypte, réservés aux
paroissiens de Saint-Jacques ; nous
comptons sur la compréhension des
paroissiens de Saint-Pierre pour ne pas s’en
offusquer inutilement, en attendant une
visite de l’évêque spécifiquement pour eux.
Je rappelle enfin une dernière porte
à ouvrir sur l’antichambre du Ciel : la
messe des Curieux le 14 novembre, à StPierre et à St-Jacques ! Attention aux
horaires des messes à Saint-Pierre : une
seule messe à 10h30, au lieu de 10h et
11h15. Pas de changement d’heure à SaintJacques. Pensez à inviter vos voisins ou
amis à venir (re) découvrir le sens des rites
de la messe, à vivre cette rencontre joyeuse
avec le Seigneur qui se donne.
Père Yves Morel, curé

Sonorisation à Saint-Pierre

Un amplificateur défectueux est en cours de
remplacement, nous faisons de notre mieux.
Merci de votre compréhension.

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
L'Alphabétisation œcuménique
Reprise des cours du lundi aprèsmidi de 14h à 15h30 à l'église
adventiste, 81-83 boulevard Bineau (Evelyne
Arnone, 06 82 23 01 35).
Les cours du mardi après-midi (14h-15h30
au temple, 18 bd d'Inkermann) ont également
repris. La reprise des cours du soir (lundi &
jeudi, 20h30-22h à St-Jean-Baptiste) est
programmée pour début janvier 2022.
Bruno Merlin 06 20 59 83 60) (lundi soir) ;
Jacques Sandoz 06 43 96 14 24 (jeudi soir et
Christine Destoumieux 06 86 72 11 20 (mardi
apm).

L’orgue de Saint-Jacques
L’orgue de St Jacques a été
construit en 2006 mais jamais
compl ètement a chevé
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 à réaliser avant
le 20 novembre. 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.

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
Du 25 octobre au 5 novembre

Un couple,
ça se construit
tous les jours !
Le parcours Alpha Couple est proposé à
tous les couples qui veulent prendre du
temps à deux, sous forme de 7 dîners aux
chandelles, pour aborder des thèmes
essentiels de la vie à 2.
Offrez ce cadeau à votre couple !
Le parcours démarre
vendredi 19 novembre prochain !
Renseignements et inscriptions : Françoise et Nicolas
Perrin : alphacoupleneuilly@gmail.com

PCFF Parcours 2021/2022 : VIVRE EN EGLISE MISSIONNAIRE
Novembre : Dieu choisit et soutient celui qu’il appelle.
Jérémie 1, 7 : Tu iras vers tous ceux à qui je t’enverrai
Le Seigneur reprit : « Ne dis pas : “Je suis un enfant !” Tu iras vers tous ceux à qui je t’enverrai ;
tout ce que je t’ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer –
oracle du Seigneur. »
Isaïe 41, 10 : Ne crains pas
Toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j’ai choisi, descendance d’Abraham mon ami : aux extrémités
de la terre je t’ai saisi, du bout du monde je t’ai appelé ; je t’ai dit : Tu es mon serviteur, je t’ai
choisi, je ne t’ai pas rejeté. Ne crains pas : je suis avec toi ; ne sois pas troublé : je suis ton Dieu. Je
t’affermis ; oui, je t’aide, je te soutiens de ma main victorieuse.
Isaïe 62, 1 : Et les nations verront ta justice
Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse que sa justice ne
paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice ;
tous les rois verront ta gloire. On te nommera d’un nom nouveau que la bouche du Seigneur
dictera.
Tous les prophètes ont commencé par avoir peur. Comment Dieu les rassure t-il ?
Et moi, comment ne pas m’inquiéter quand Dieu m’appelle ? Quelles sont alors mes peurs ? Sur
quoi repose ma crainte de n’être pas à la hauteur ?
UNE DECISION A PRENDRE : Je relis ma vie de ce jour et j’essaie de retrouver des moments
où Dieu m’a accompagné.

Lundi et mardi
1 heure d’adoration
AVANT la messe
de 18h à 19h
à la chapelle Saint-Louis
et Zélie-Martin
Mercredi, jeudi
et vendredi 1 heure
APRÈS la messe
Mercredi et vendredi
9h30 à 10h30 à la chapelle du
Saint Sacrement
Jeudi 19h30 à 20h30 à la
chapelle Saint-Louis et ZélieMartin
adorationsaintpierre@gmail.com
L’Appli la Quête

La bonne raison de sortir
votre smartphone à la
messe !






L'Appli La Quête
Comment ça marche ?
Je crée mon compte
Je choisis ma paroisse
Je fais un don pour la
quête
 Je prie avec les lectures
du dimanche.

