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ACCUEIL AUX MESSES
En quoi consiste notre activité ?
- Accueil des paroissiens aux messes de la
paroisse ("Bonjour", "Bienvenue", distribution
des feuilles de chant, réponses à des besoins
ponctuels des paroissiens);
- Premiers contacts des nouveaux arrivés,
assurance de leur bonne intégration;
- Soutien auprès des sacristains en cherchant des
lecteurs et des personnes pour donner la
communion et faire la quête.
Charismes, talents et compétences utiles pour
ce service
- Être à l'écoute des autres et avoir le sens de
l'accueil

Notre témoignage de ce que nous apporte ce
service
Une façon simple de donner en peu de son temps
(15 à 20 minutes par messe) pour aider la
communauté paroissiale.
Service qui permet de rencontrer les paroissiens.

Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?
- Régulier le temps de la messe (avec une arrivée
15 à 20 minutes avant le début de la messe
concernée) ==> L'assurance d'arriver à l'heure à sa
messe ;)

Personnes à contacter et coordonnées
St-Pierre Jean-Jacques DESQUAIRES jdesquaires@hotmail.fr 07 89 53 27 30
Christian LEMAIRE chlemaire7@gmail.com 06 73 00 23 76
Foucault Dunoyer - 07.85.12.53.09 - fdunoyer@gmail.com (Messe de 10h00)
St-Jacques Renaud DEDEYAN r.dedeyan@gmail.com 06 72 91 19 79
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ADORATION
En quoi consiste notre activité ?

Notre témoignage de ce que nous apporte ce
service.

C’est le coeur de la vie paroissiale : nous obéissons
au Seigneur ! « C’est devant le Seigneur ton Dieu que Nous sommes dans la Paix et dans la Joie.
tu te prosterneras, à Lui seul tu rendras un culte! «
Jésus le dit dans Luc/4/8
Nous augmentons notre foi, notre espérance, et
Se laisser faire par le Seigneur, dans le silence de la
notre charité.
prière, du coeur à coeur, devant l’Hostie Consacrée
Nous portons dans la prière tous les services de la
Paroisse, les activités missionnaires et pastorales.
Nous intercédons auprès du Père pour toutes les
intentions des familles, des communautés, de l’Eglise,
du monde etc ...

Bulletin d’inscription à disposition.
Charismes, talents et compétences utiles pour
ce service.

Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?

Une heure par semaine, fixée, et régulière, c’est
Pas de talent particulier sauf fidélité et régularité un engagement ( sauf pendant les vacances
de cette heure d'adoration par semaine. Juste
scolaires) du lundi 6h au vendredi 19h. Si nous
votre bonne volonté ! C’est le Seigneur qui
sommes assez nombreux nous envisagerons
s'occupe de tout …
d’autres créneaux ( en soirée, ou de nuit )

Contact : adorationsaintpierre@gmail.com
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ANIMATEURS CHANTEURS DE ST-PIERRE ET ST-JACQUES
En quoi consiste notre activité ?

Notre témoignage de ce que nous apporte ce service

Nous assurons l'animation des chants des messes du
samedi soir à 18h et du dimanche à 11h à Saint
Jacques, en collaboration avec Boris LEFEIVRE,
l'organiste titulaire de Saint Jacques. Même chose
pour les messes du samedi soir et du dimanche à
Saint Pierre, en collaboration avec Philippe SAUVAGE,
l'organiste. Nous choisissons les chants en rapport
avec les textes du jour, en nous référant à ceux qui
figurent sur la feuille du temps liturgique, ou du livre
de chants quand il sera distribué à nouveau aux
fidèles.

Etre en charge du soutien de la prière des fidèles est
une belle mission. Chacun de nous a le sentiment
d'entrer au plus près du cœur de la messe, et cela
nous aide dans notre propre prière.

Charismes, talents et compétences utiles pour ce service

Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?

Il faut aimer chanter, savoir chanter juste et être prêt à
s'entrainer dans le mouvement d'entrainement des
fidèles. Aucune notion de solfège n'est requise car la
plupart des chants existent sur youtube si on ne sait pas
lire une partition. Il faut bien sûr être le plus fidèle
possible à l'engagement pris quant aux dates sur le
doodle du trimestre, ou s'engager à prévenir en cas
d'impossibilité (ce qui arrive à tous, puisque nous avons
tous une vie personnelle avec ses aléas...).Il faut enfin
avoir conscience de l'importance du chant dans la prière
de l'assemblée.

Nous sommes actuellement 7 chantres sur Saint
Jacques, dont deux retraités, et les autres en activité
professionnelle intense. Et nous sommes une dizaine
sur Saint Pierre. Il faut pouvoir s'engager sur environ
une ou deux messes par mois, sachant que cela peut
varier selon les périodes de l'année. Tout doit rester
souple, selon les possibilités de chacun. Toute
animation, même peu fréquente, rend service.

Contacts St Pierre : Cécile de POMPIGNAN au 06 80 78 36 00 ou Amélie BALLEIDIER au 06 25 43 90 57
Contact St Jacques : Florence QUERNIN au 06 80 47 07 15
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Association Notre Dame
En quoi consiste notre activité ?
Visites individuelles ou/et participation à des
ateliers auprès de personnes en situation de
handicap moteur résidant à l'Association Notre
Dame avenue du Roule

Charismes, talents et compétences utiles pour
ce service

Notre témoignage de ce que nous apporte ce
service
"On reçoit plus que l'on ne donne" est le
leitmotiv de tous nos bénévoles

Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?

Régularité dans la durée car les bénévoles sont
Ecoute, créativité, dynamisme, désir de
toujours très attendus par les résidants. Les
rencontrer des personnes différentes et de créer activités sont en semaine ou le week-end pour les
des liens d'amitié, avoir le goût de l'autre, envie bénévoles en vie active
d'être utile

Personnes à contacter et coordonnées
Roselyne Javary, coordinatrice du bénévolat - 01 46 24 22 23 - rmjavary@orange.fr
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AUMONERIE DES HOPITAUX
ET DES CLINIQUES DE NEUILLY
En quoi consiste notre activité ?

Notre témoignage de ce que nous apporte ce
service

Des visites aux malades
Ce service nous permet de réaliser de belles
rencontres, nous procure beaucoup de joie, nous
bouscule, nous conduit à approfondir notre Foi,
nous permet de vivre de beaux moments de
fraternité
Charismes, talents et compétences utiles pour
ce service

Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?
1 après-midi par semaine pour les visites (lundi
ou vendredi), 1 mercredi matin par mois pour 1
rencontre d’équipe et messe dans la chapelle de
l’Hôpital, de temps en temps, apporter la
communion à l’hôpital le dimanche

Ecoute, discrétion, patience, disponibilité,
fidélité, joie intérieure, une certaine audace

Personne à contacter et coordonnées
Isabelle Bazini 06 84 65 32 82

1
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AUMONERIE MAISONS DE RETRAITE
En quoi consiste votre activité ? A l'image de Jésus qui a pris soin
des malades et personnes agées, l'Eglise porte une attention
particulière à ceux qui souffrent. La Pastorale de la Santé du
Diocèse de Neuilly cherche à assurer une présence auprès des
malades et des personnes aées et de leur famille bien sûr mais
aussi auprès des professionnels de santé. Son action revêt de
multiples facettes : visites de bénévoles, messes dans les
maisons de retraites et hôpitaux, visite à domicile

Apporter de la joie aux personnes en maison de retraite. Nos
aînés ont besoin de sentir et d’entendre qu’ils sont aimés. Pour
les résidents qui le souhaitent, nous apportons la communion.
Quel moment privilégié !!! Nous leur proposons aussi de prier
pour une intention particulière. Bénévole en maison de retraite
est une grâce, même si parfois, frapper à une porte n’est pas
toujours facile.

Les personnes agées et malades ont besoin de reconfort et de se Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?
sentir entourée, aimés. L'écoute, la bienveillance et l'optimisme La pastorale de la Santé a besoin de bénévoles pour assurer les
sont des qualités importantes.
messes et venir rendre visites aux personnes agées et malades.
MERCI

Bénévoles

Personnes à contacter et coordonnées pour les maisons de retraite
Julie Dufrenoy : 06 78 84 11 87

Forum des serviteurs - Saint-Pierre, Dimanche 3 octobre 2021

Tables Rondes
BIBLE

Jeudi 18 novembre 2021 à 19h à l’Auditorium des sablons

à

« Comment interpréter la loi sur le séparatisme » en présence des représentants des grandes religions

NEUILLY
Association loi de 1901
87 rue de Chézy
92200 Neuilly s Seine

Jeudi 24 novembre 2021 à 19h à l’Auditorium des sablons
« La place de la religion dans notre cité de Neuilly » en présence du Père Morel, du Rabin Mickael Azoulay, du Pasteur,
Bruno Gaudelet et du Pasteur Emile Lazar

-En quoi consiste votre service ou votre activité ?
L’association Bible à Neuilly est composée de Chrétiens (catholiques et protestants) et de Juifs de Neuilly.
Créée il y a 27 ans – alors que notre Église se trouvait dans le souffle du Concile Vatican 2 (Texte « Nostra Aetate »), elle a pour vocation d’être
un lieu de dialogue fraternel entre les communautés religieuses et de proposer des rencontres autour de la Bible dans ses lectures chrétiennes
et juives.
- Quel témoignage pouvez-vous donner de ce que vous apporte votre service ?
Meilleure connaissance de la Bible (1er et nouveau testament), approfondissement de sa propre foi, connaissance du judaïsme et de la
communauté juive locale ; réflexion sur le sens de la laïcité.
- Quel(s) charisme(s), quels talents ou compétences sont utiles pour y participer ?
Charisme : écoute bienveillante, respect, sensibilité à ce que représente le judaïsme et aussi les autres confessions chrétiennes puisqu’à Bible à
Neuilly le dialogue avec les juifs est mené par tous les chrétiens ensemble.
Compétences : toutes les compétences sont bienvenues pour faire vivre l’association.
-Quelle disponibilité demande-t-il ?
Pour les 4 catholiques membres du Conseil : réunion toutes les 6 semaines et une implication dans les projets selon disponibilité. D’autres
bénévoles sont recherchés pour participer aux diverses commissions : biblique, communication, événements, ciné-débats, cafés-bible, jeunesse,
voyages, visites culturelles etc.
Contacts pour davantage d’informations :
Anne-Christine Cheymol : annechristinecheymol@orange.fr- 06 81 60 68 99 Martin Rieux : martinrieux@hotmail.fr -06 89 06 37 71
Pour en savoir plus : www.bibleaneuilly.com

Conférence-débat 25 ans Bible à Neuilly
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CATECHISME ST JACQUES
En quoi consiste notre activité ?
Nous voulons faire découvrir aux enfants l'amour de
Dieu pour chacun de nous.
Dieu nous aime
Dieu veut notre bonheur
Dieu nous invite à être proche de lui.
Les enfants, au fil des années, approfondissent leur
connaissance de Jésus, de l'Evangile. Ils découvrent le
Sacrement de Réconciliation, sont invités à faire leur
Première Communion.

Notre témoignage de ce que nous apporte ce service

C'est découvrir plus profondément la beauté du
message de l'Evangile.
C'est prier avec les enfants, partager leur prière et les
ammener à prier.
C'est l'occasion de se rapprocher de Dieu et de
nourrir notre foi.

Nous apprenons de beaux chants que nous
chantons lors des messes KT.
Charismes, talents et compétences utiles pour ce
service
Volonté de transmettre la foi
Volonté d'échanger avec les enfants

Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?
Le catéchisme a lieu chaque mercredi de 13h15 à
14h30
Une messe caté est organisée chaque mois.

Personnes à contacter et coordonnées
mariemekhail92@gmail.com
sophie.vigneron@yahoo.fr
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CATECHUMENAT
En quoi consiste notre activité?

Notre témoignage sur ce que nous apporte
ce service

Accompagnement d'adultes vers le baptême
ou la confirmation
Approfondissement de la foi et
développement de notre capacité à en
exprimer le contenu; émerveillement devant
l'action de l'Esprit Saint…
Charismes, talents et competences utiles
pour ce service
Patience et bienveillance, capacité
d'adaptation, simplicité dans la relation et
l'expression de la Foi.
Un mot clef : cheminement car c'est la
personne qui avance guidée par l'Esprit et
nous ne faisons qu'accompagner.

Quelle disponibilité ce service implique t il?
Une réunion par mois au plus en groupe le
dimanche apres midi en periode scolaire et
un rdv en tête à tête par mois avec la
personne accompagnée soit le soir soit le
week end.

Personnes à contacter
Geoffroy Drouin - 06 84 50 37 12 ou Jean-Paul Faugère - 06 65 85 11 38
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CHALET DE NOEL
En quoi consiste notre activité ?

Notre témoignage de ce que nous apporte ce
service

Présence chrétienne au marché de Neuilly.
Vente crèche, livres enfants, adultes,
décoration de Noel, cartes de Noel...

Ouverture aux autres, joie d'annoncer la
naissance du Christ.
Ouverture sur la ville pour annoncer la
naissance du Christ.

Charismes, talents et compétences utiles
pour ce service.

Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?
Du 4 décembre au 24 décembre
(permanences par tranche de 2h)

Aimer le contact
Avoir l'esprit d'équipe
Bienveillance, sourire, disponibilité
Responsabilité

Personnes à contacter
Elisabeth Wanpouille 06 30 90 85 09 Marion Morfoisse 06 98 84 41 40
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CHORALE D'ENFANTS SAINT PIERRE
En quoi consiste notre activité ?
Animation des messes des familles de 10h à
Saint Pierre 5 à 6 fois dans l'année

Notre témoignage de ce que nous apporte ce
service
- Découverte de l'Eucharistie par le chant
- Participation active des enfants à la messe
- Un enfant dans la chorale, c'est une famille
dans l'assemblée...

Charismes, talents et compétences utiles
pour ce service

Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?

- Aimer chanter, et chanter juste !

- Etre disponible le dimanche de la messe
chantée et les deux samedis qui précèdent
pour les répétitions

- Savoir lire (à partir de 7 ans)

Personne à contacter et coordonnées
Sophie de Revel - 06 81 65 58 81 - sderevel@hotmail.com
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COMMUNION A DOMICILE
En quoi consiste notre activité ?

Notre témoignage de ce que nous apporte ce service

-Être au service de l'Eucharistie en
apportant le corps du Christ aux
personnes âgées, malades ou
immobilisées.
-Assurer le lien avec la communauté
paroissiale et les prêtres (sacrements des
malades et de la réconciliation)
-Vie d'équipe

-"C'est une joie qui nous remplit"
-"Une mission extraordinaire et un
bonheur partagé"
-Un témoignage de foi
-Un partage fraternel
-Prier ensemble
-"J’ai pu communier au corps du Christ,
cela a été pour moi une très grande joie...
qui demeure encore." (une personne
visitée)

Charismes, talents et compétences utiles pour ce
service

Joie
Discrétion
Sens de l'Eglise et de la liturgie
Régularité
Fidélité
Délicatesse
Souplesse
Patience

Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?

-La disponibilité varie en fonction du
nombre des personnes visitées et du
rythme - quotidien ou hebdomadaire - des
visites.
-Le temps de chaque visite est libre :
temps incompressible de la liturgie à
domicile (plus ou moins 30 minutes) et
temps de la visite (échange de nouvelles,
...)

Personnes à contacter et coordonnées
Claire Lecomte ▶ 06 37 57 79 77
Eric de La Bourdonnaye ▶ 06 63 75 63 84
communion.domicile@spsj.fr
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CONFERENCE ST-VINCENT-DE-PAUL
En quoi consiste notre activité ?

Notre témoignage de ce que nous apporte ce
service

Visiter régulièrement des personnes souffrant
d'isolement ou de mal-être. En cas de besoin, leur Occasion, à l'exemple du Christ, d'approcher la
apporter une aide matérielle (accompagnement misère humaine (pauvreté, solitude, handicap),
pour une démarche, courses…) voire financière. en nourrir sa prière.
Les "vincentiens" se réunissent régulièrement
pour prier, méditer la Parole et s'apporter
mutuellement soutien spirituel et échange
d'expérience.

Sentiment d'être utile aux autres, confiance et
gratitude en retour de la part des personnes
visitées.

Charismes, talents et compétences utiles pour
ce service

Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?

Compassion, aptitude à l'écoute et au partage,
patience, mais aussi discernement et
rayonnement de la joie du Christ.

Régulièrement, environ une visite de 1/2 heure à
2 heures par semaine pour chaque personne
visitée. Rencontre bi-mensuelle de prière et
d'échange avec les autres membres de l'équipe.
Annuellement une ou deux journées de
formation.

Personnes à contacter et coordonnées
François DESPORTES - 06 85 67 65 52 et Eric AYMAR - 06 17 69 47 76
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DECORATION FLORALE
En quoi consiste notre activité ?

Notre témoignage de ce que nous apporte ce service

Dans une lettre apostolique consacrée à la liturgie,
Jean-Paul II précise : « le pain, le vin, l’huile mais
aussi l’encens, les cendres le feu et LES FLEURS et
presque tous les éléments de la nature ont leur place
dans la liturgie comme offrande au Créateur et
contribuent à la dignité et à la beauté de la
célébration dans une noble simplicité »

- un moment privilégié pour être avec le Seigneur
dans le calme de l’église
- l’occasion de partage amical quand on est plusieurs
pour réaliser certains bouquets
- des temps de formation organisés par le diocèse
permettant de riches échanges avec des équipes
d’autres paroisses

- Au service de la liturgie en participant à sa beauté
- Louange et offrande au Créateur
Charismes, talents et compétences utiles pour ce
service
- savoir observer la nature, les fleurs
- voir la beauté de chaque saison
- être patient, avoir le goût de la louange
Le diocèse organise des cycles de trois journées de
formation pour approfondir le sens de la liturgie,
donner des conseils pratiques et les règles de
composition des différents types de bouquets.

Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?
Ce service se déroule de préférence le samedi avant
les messes dominicales.
Il faut prévoir du temps pour lire les textes de la
messe, enlever les bouquets précédents, nettoyer les
vases et acheter les fleurs.
Il faut passer au moins une fois pendant la semaine
pour vérifier l’état des fleurs.

Personne à contacter et coordonnées
Marie-Hélène FAUGERE mh.faugere@gmail.com 06 01 86 47 91
Sophie PRONNIER soprogm@gmail.com 06 21 30 38 67
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DEUIL
En quoi consiste notre activité ?

Notre témoignage de ce que nous apporte ce
service.

Recevoir les familles endeuillées qui ont perdu
un être cher. Entendre leur douleur et les écouter Approfondir notre Foi et essayer de la
évoquer leur défunts.
transmettre à ceux que nous accueillons pour les
aider et les apaiser dans ce moment de peine.

Charismes, talents et compétences utiles pour
ce service.
Savoir partager la prière.
Les aider à bâtir la célébration avec des textes et
des chants d'Eglise.

Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?
Un entretien avec les familles de 1h à 2h et
assister à la célébration d'obsèque.

Personne à contacter
Marguerite Jalenques - meg.jalenques@yahoo.fr (responsable équipe)
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ECOUTE
En quoi consiste notre activité ?

Notre témoignage de ce que nous apporte ce
service.

Offrir la possibilité à ceux qui entrent dans l’église
d’être accueillis, écoutés et de pouvoir échanger - Une simple démarche de curiosité en entrant
en vérité.
dans une église peut se transformer en une
véritable rencontre enrichissante
Une proposition :
Apprendre à écouter pour mieux entendre, mieux - L’apprentissage d’une vraie disponibilité à
dialoguer et mieux décider ensemble : le
l’autre, celui que le Seigneur met sur notre
vendredi 15 octobre de 18h à 21h et le samedi 13 chemin.
Novembre de 10h à 17h, à Saint Pierre.
Bulletin d’inscription à disposition.
Charismes, talents et compétences utiles pour
ce service.
Être disponible, sans jugement ni a priori, mais
avec beaucoup de bienveillance.

Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?
Une heure par semaine, du lundi au samedi,
entre 17h et 19h.

Personnes à contacter
Christiane Joly, Béatrix de La Bourdonnaye (06 61 72 12 88) Pierre-Gilles Pinglé.
ecoutesaintpierredeneuilly@gmail.com
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EPHATA
En quoi consiste notre activité ?
Groupe de prière de louanges et
d’intercession

Notre témoignage de ce que nous
apporte ce service.
Cela nourrit notre prière

Par des formes variées : chapelet,
Chacun s’exprime spontanément et en
louanges, évangile du jour, appel à l’Esprit - toute liberté
Saint ...

Charismes, talents et compétences utiles Quelle disponiblité ce service
pour ce service.
implique-t-il ?
Pas de talent particulier

Tous les 15 jours chez l’un d’entre nous

Personne à contacter
M.P. Blandin blandinmariepierre@gmail.com Tél : 06 27 28 55 96

FORUM DES SERVITEURS
3 octobre 2021

Foi et Lumière : Communauté "La Colombe" de Neuilly-sur-Seine
En quoi consiste notre activité ?

Notre témoignage de ce que nous apporte ce service

Foi et Lumière est un mouvement international fondé
il y a une cinquantaine d'années par des personnes
bouleversées par la détresse et la solitude des parents
d'enfants handicapés mentaux complètement rejetés
alors par la société. Il est formé de communautés de
rencontre et de partage, regroupant des personnes
ayant un handicap mental, de leurs familles et de
leurs amis. Ces communautés se retrouvent un
dimanche par mois, dans un esprit chrétien, pour
partager leur amitié, prier ensemble, fêter et célébrer
la vie.

La personne handicapée nous enseigne qu’il y a
d'autres critères de bonheur que ceux que nous
propose le monde (pouvoir, succès, argent), c’est
celui de la simplicité et de l’amitié. Et nous, nous
découvrons qu’il y a plus de joie à donner qu’à
recevoir.

Charismes, talents et compétences utiles pour ce
service

Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?

- Être à l’écoute du plus faible.
- Aimer l’animation de groupes d’enfants (mime,
bricolage, chants) dans une ambiance très joyeuse.

Un dimanche après-midi par mois d'octobre à juin
inclus.
La prochaine rencontre de la communauté de Neuilly,
"La Colombe", aura lieu à l'église Saint-Pierre le
dimanche 17 octobre. Elle commencera par la messe
de 11h15, puis se continuera dans la salle Sainte
Elisabeth jusqu'à 16 heures.

Anne (06 95 44 51 96) et Michel (06 01 67 41 63) HUGON - famillem.hugon@gmail.com
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FOYERS INTERCONFESSIONNELS
En quoi consiste notre activité ?
1 fois par mois, nous nous réunissons autour
d'un apéritif convivail à 4 ou 5 couples mixtes
protestants-catholiques ou orthodoxes
catholiques.
C'est l'occasion de nouer des liens fraternels
entre nos églises, de prier ensemble, de se
former à l'oeucuménisme.
C'est aussi et surtout l'occasion de renforcer
notre foi en couple et en famille.
Charismes, talents et compétences utiles
pour ce service

Notre témoignage de ce que nous apporte ce
service
En tant que foyer mixte, nous vivons la
souffrance de la séparation. Le groupe nous
aide à dépasser cette souffrance, à connaître
les autres confessions, à entrer dans une
relation fraternelle et joyeuse les uns avec les
autres "pour que tous soient un, comme le
Père et le Fils sont un" (Ev de St Jean)
Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?
1 soirée par mois.

Ouvert à tous les couples mixtes, quelle que
soit leur sensibilité, et à tous les couples
intéressés par l'oecuménisme et la fraternité
entre nos églises.

Personnes à contacter et coordonnées
Florent et Caroline Litzow - 06 52 56 84 95 - florent.litzow@gmail.com
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GROUPE DE PARTAGE DE LA PAROLE
En quoi consiste notre activité ?

Notre témoignage de ce que nous apporte ce
service

Nous ne sommes pas chrétien tout seul.
J'ai besoin des autres qui m'aident à prier.

Nous suivons les lectures du jour ; méditons
sur le psaume ; puis élargissons notre prière
Ce n'est pas un commentaire de texte, ni
au monde qui nous entoure ; confions au
exégèse, mais une prière à partir des textes : groupe les intentions qui resteront présentes
Que me dit aujourd'hui ce texte ? Quelles
chaque jour de la semaine dans notre prière.
pensées fait-il surgir dans mon esprit ?

Charismes, talents et compétences utiles
pour ce service
Aucune compétence particulière, si ce n'est
discrétion et ponctualité

Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?
Le mercredi de 10h30 à 11h sauf vacances
scolaires

Personne à contacter et coordonnées
Agnès Cantin cantinagnes@orange.fr
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GROUPE DE PRIÈRE
animé par la Communauté de l'Emmanuel
En quoi consiste notre activité ?

Notre témoignage de ce que nous apporte ce
service :

prière de louange,
Nous cherchons :
adoration,
à être attentifs à la parole de Dieu, en l'écoutant
dans nos assemblées et en la méditant,

témoignages,
enseignements,

à développer la vie fraternelle, par l'accueil
mutuel et les petits groupes de partage.

temps de partage fraternel en petits groupes.

Nous nous réunissons un mercredi sur deux (sauf vacances scolaires)
de 20h45 à 22h
chapelle haute Sts Louis et Zélie Martin
entrée boulevard Jean Mermoz

Personnes à contacter et coordonnées :
Jean-Louis et Dominique Cabaret
gp.emmanuel.saint.pierre@gmail.com
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GROUPE DES PERES DE FAMILLE
En quoi consiste notre activité ?
Animation à l’attention des pères de famille de la
paroisse :
• Réunion mensuelle un mercredi à
St Jacques (messe à 19h, dîner sorti
du sac et partage)
• Proposition de pèlerinages (marche de
Saint Joseph, Cotignac)
• Echanges et communication sur
WhatsApp
Objectif :
Permettre à chacun d’approfondir son rôle de père
de famille sous le regard de Saint Joseph

Notre témoignage de ce que nous apporte ce service

Charismes, talents et compétences utiles pour ce
service
• Etre père de famille ou dans l’état
d’esprit du père de famille
• Vouloir approfondir cette vocation
sous le regard de Saint Joseph
• Etre ouvert au partage : donner et recevoir

Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?

Un rendez-vous régulier qui nous fait prendre du
recul par rapport au quotidien et qui nous recentre
sur l'essentiel.
Une respiration pour réfléchir ensemble à la vocation
de père de famille.
Un moment de partage où chacun peut échanger sur
des joies, des peines, des difficultés, en toute
fraternité et confidentialité.

• Une soirée par mois (un mercredi)
• Participation à la marche de Saint
Joseph à Paris (en mars)
• Proposition de pèlerinage à Cotignac

Personne à contacter
Gilles de la Motte - 06 08 73 32 99 - gilles.delamotte@laposte.net
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JOURNEES D'AMITIE
En quoi consiste notre activité ?

Notre témoignage de ce que nous apporte ce
service

3 journées au cœur de l'hiver (le dernier WE
avant les vacances scolaires) de rencontres,
dégustations, achats autour de divers stands ...

Beaucoup de belles rencontres, de découvertes
de talents. Le "Faire ensemble" est une grande
richesse et joie.

C'est le résultat d'un travail de toute une année
(brocante, jouets, linge ancien, atelier saint
Pierre, livres etc.)
Charismes, talents et compétences utiles pour
ce service
Aimer le travail en équipe et un peu
l'organisation!
Création et inventivité.
Prendre cette responsabilité à plusieurs permet
de se compléter et partager les tâches et les
idées.

Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?
Il y a une date butoir : l'événement lui-même!
Donc c'est une organisation qui démarre en
début d'année scolaire avec une reprise de
contact avec tous les stands, en renouveler
certains, prise de contact avec les scouts et guides
qui aident et doivent bloquer ce we pour se
rendre disponibles. C'est tout-à-fait faisable ! Etre
présent au moment de l'installation de ces
journées, c'est à dire les jours qui précèdent.

Personnes à contacter et coordonnées
Agnès Desportes - 06 68 18 60 47
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En quoi consiste notre activité ?
Le Groupe de Mères de Famille est un groupe de 150 femmes,
mères, épouses de Neuilly qui a le plaisir de se retrouver
plusieurs fois dans l’année pour partager ensemble, prier et se
soutenir les unes les autres. C’est un merveilleux groupe de
solidarité animé par le Père Damien et l’Abbé Hauttecoeur dans
lequel chacune a sa place.

Notre témoignage de ce que nous apporte ce service : le groupe
MMS est un formidable groupe de mamans de tous les âges qui
aide chacune à faire grandir sa foi et apporte joie, partage,
solidarité. C'est aussi une formidable occasion d'établir de
nouvelles connaissances : 35 mamans nous ont rejoint depuis le
début de l'année

Le temps fort est le Pèlerinage des mères de famille à
Montligeon

Pratiquante ou en recherche, chacune des mamans a sa place
Le groupe a besoin de mamans prêtes à s'investir pour aider à
dans ce groupe. Pour le rejoindre il suffit d'envoyer un whatsapp l'organisation du pèlerinage.
ou SMS à la responsable

Personnes à contacter et coordonnées
Père Damien / Julie Dufrenoy : 06 78 84 11 87
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PART'AGES
En quoi consiste votre activité ? Part'Ages est une opération
intergénérationnelle qui permet aux jeunes ou bénévoles de
soutenir les anciens dans les maisons de retraites ou à domicile.
De manière concréte : un magazine trimestriel distribué dans les
maisons, une opération de Noel faite par toutes les aumôneries
de la ville, des animations dans certaines maisons.

Une revue mensuelle

Cadeaux de Noel
Réalisé par 500 jeunes

Notre témoignage de ce que nous apporte ce service : "Chaque
fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait." (Mat 25, 40)
«Quand nous oeuvrons avec les jeunes pour les maisons de
retraite ou venons pour des visites , nous pensons que nous
apportons quelque chose, que nous sommes forts car en bonne
santé et mobiles. En réalité, c’est l’inverse qui se produit : ce
sont les personnes visitées qui nous apportent beaucoup plus
que ce que nous pouvons donner» Béatrice Rivière, Bénévole

Animation
Maison de
Retraite

Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?
Chacun peut apporter quelque chose à Part'Ages en fonction de Part'Ages a besoin de bénévoles pour l'opération de Noel et
ses talents et de sa disponibilité .
pour coordonner les animations dans les maisons de retraite.
MERCI

Mères de famille
Scouts

Bénévoles

Jeunes

Personnes à contacter et coordonnées
Père Damien Delesque / Julie Dufrenoy : 06 78 84 11 87
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LE PANIER DU CURE
En quoi consiste notre activité ?

REMERCIER et SOUTENIR NOS PRETRES en
leur apportant au presbytère UNE FOIS /AN
un DEJEUNER POUR 4 prêt à réchauffer

Charismes, talents et compétences utiles
1. après 8 ans, des COORDINATRICES
demandent à être remplacé(e)s : bon
relationnel, et bonne mémoire (gestion d'un
planning)

Notre témoignage de ce que nous apporte ce
service
La certitude de faire un cadeau qui leur rend
service et fait plaisir, et qui leur témoigne
notre reconnaissance et nos remerciements,
en utile et sympathique complément du
DENIER de l'Eglise
ETRE COORDINATRICE, c'est "nager" dans la
générosité et la bienveillance, voir le St Esprit
à l'oeuvre, c'est un ALLELUIA (excellent pour
son propre moral !)
Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?
SERVITEUR : quelques heures d'un week-end
à choisir, 1 FOIS par AN = tout à fait
superposable avec un autre engagement
paroissial plus régulier

2. les SERVITEURS apportent au presbytère à
tour de rôle, UNE FOIS/AN un déjeuner type
familial pour 4 personnes, prêt à réchauffer,
fait maison ou non

COORDINATEUR/COORDINATRICE ETRE
BENEVOLE EN RESTANT à 90% CHEZ SOI (car
c'est surtout du télétravail), très intéressant
moyen de connaître, ou mieux connaître, les
paroissiens; un ordinateur peut aider à la
gestion du planning mais les désistements
sont RARES
ARGUMENTAIRE : www.panier-du-cure.fr ou site de st Pierre : vie paroissiale/Solidarité
QUESTIONS / INSCRIPTIONS/ RE-INSCRIPTIONS URGENTES pour Saint Pierre : Agnès
CANTIN agnes-adb@orange.fr ou Dany CHARPENTIER 07 77 72 12 26 ou Véronique
WIEDEMANN-GOIRAN panierducure@gmail.com 01 47 22 80 66
Marie-Claude METZINGER Saint Jacques : 06 07 33 65 01
marie-claude.metzinger@outlook.fr

Parcours ALPHA de Neuilly
tous les mardis du 11 janvier au 5 avril 2022 et WE des 12/13 mars 2022
Le parcours Alpha est une opportunité d'échanger sur le sens de la vie -pourquoi la vie existe,
comment bien vivre sa vie, et en savoir plus sur sa spiritualité. Il est le lieu de (re)découverte de la
foi chrétienne, est ouvert à tous et gratuit.
POUR QUI ?
Pour nous tous : que nous n’y connaissions rien ou que nous ayons envie de redécouvrir les bases de

la foi, nous sommes tous invités à vivre le Parcours Alpha et à cheminer ensemble.
Alors, venez à la Soirée découverte du mardi 14 décembre 2021 20h-22h15 (Dîner + topo)
Crypte de l’église Saint-Jacques /167, boulevard Bineau Neuilly-Sur-Seine
Métro: Pont de Neuilly (ligne 1) /Bus : 82, 93, 163, 164
COMMENT AIDER ?

L'équipe de bénévoles a besoin de votre aide pour la réussite de ce parcours !
Quels que soient vos talents et envies (prier pour ce projet, accueillir les personnes à l'apéritif,
décorer la salle, préparer et servir un ou plusieurs dîners, animer une table etc...), rejoignez
l'équipe d'organisation, ponctuellement ou régulièrement selon vos disponibilités pour partager
votre amour du Christ à vos frères, pour être missionnaire dans votre vie et ainsi partager la Bonne
Nouvelle…
En amont du lancement du parcours, l’équipe des Serviteurs se réunira une fois par mois à compter
du 12 octobre 2021 (Crypte de l’Eglise Saint Jacques).
Pour vivre pleinement l’expérience Alpha, nous vous recommandons de vivre un premier Parcours
Alpha avant de devenir Serviteur et serions ravis de vous accueillir seul ou accompagné !
Vous pouvez également participer au financement du Parcours Alpha en venant avec vos familles
et amis au magnifique Concert du 6 février 2022 -15h30 (trompette chant et orgue) Chapelle Louis
& Zélie Martin ou en déposant une enveloppe « financement Parcours Alpha » à l’accueil de la
Paroisse.
Pour en savoir plus ? Rendez-vous le dimanche 17 octobre à 11 H / sortie de la messe de 10 H à St
Pierre (Messe Alpha) et contactez-nous toute l’année sur parcoursalphaneuilly@gmail.com

Qu’est-ce que le parcours Alpha Couple ?
Le parcours AlphaCouple est destiné à tous les couples mariés depuis plus de deux ans - ou vivant
ensemble depuis longtemps - pour les aider à construire ou raffermir leur relation, consolider leur
amour et lui donner les moyens de durer.
Au cours de ces 8 soirées passées en tête-à-tête, les conjoints abordent des questions laissées
trop souvent de côté dans la bousculade de la vie quotidienne.
C’est un temps à deux et rien qu’à deux, un cadeau que vous faites à votre couple.

Un nouveau parcours Alpha Couple démarre cet automne !
Pour toutes demandes d’informations ou inscriptions : alphacoupleneuilly@gmail.com
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LE PARCOURS NOTRE PÈRE
En quoi consiste notre activité ?

Notre témoignage de ce que nous apporte ce
service.

C’est un parcours intense mais bref sur le Notre
Père,
Une expérience de la parole de Dieu en équipes
pendant le Carême.
Elle se décompose en trois temps : un temps de
prière, un temps de discussion en équipes, et un
temps d’enseignement.
Le but est de nourrir notre foi, pour pouvoir à
notre tour la transmettre à d’autres.
Charismes, talents et compétences utiles pour
ce service

- La joie de voir la fécondité des échanges en
équipes.
- La naissance de liens entre paroissiens qui ne se
connaissaient pas.
- Notre foi est nourrie par la découverte des
richesses d’une prière que nous croyons bien
connaître.

Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?

Six soirées de 20 h 30 à 22 h, chaque lundi du
- Le désir de comprendre comment les paroles du Carême (hors vacances scolaires), les 7, 14, 21 et
Notre Père éclairent notre vie quotidienne.
28 mars et les 4 et 11 avril.
- La fidélité à l’engagement sur six soirées (autant
que possible).
- Pendant le temps d’équipe, l’écoute des autres
membres de l’équipe.
Personnes à contacter
Marie-Odile et Olivier Boulnois
Boulnois.olivier@gmail.com

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

20 et 27 novembre, 4 et 11 décembre
De 10h à 12h paroisse saint-Pierre
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LE PARVIS DES TALENTS
Nous recherchons des Professionnels en activité car sans eux il n'y a pas de soutien
En quoi consiste notre activité ?

Notre témoignage de ce que nous apporte ce service

Accompagner des cadres en recherche d'emploi :

1. Une joie profonde dans les rencontres, les
échanges et lorsqu'un chômeur retrouve un emploi
a. en participant à un Atelier (de votre
2. Une expérience concrète de notre mission de
métier/fonction ou de votre secteur) qui mélange des baptisés
Actifs et des Chômeurs
3. Une humilité croissante devant la détresse de nos
b. en partageant vos talents professionnels et vos
contemporains écartés du monde du travail
qualités personnelles pour aider des "alter-ego" sans
Lettre d'un paroissien animateur depuis 2015 : "Je souhaitais vous
emploi et souvent dans une réelle détresse
remercier pour cette magnifique initiative qui nous a permis de nous
intérieure.
rencontrer, nous a aidé à grandir dans notre Foi et notre engagement
auprès de ceux qui en ont besoin et éventuellement donner un modeste et
c. Savoir redonner confiance et dynamisme
petit coup de pouce dans l’évolution Pro de ceux qui nous étaient confiés
et qui arrivaient parfois bien cassés ou cabossés." AP 10 sept. 2021

Charismes, talents et compétences utiles pour ce
service
1. être un professionnel exigeant, car le chômeur
attend des conseils avisés
2. Ecoute
3. Eclairer "en vérité" ceui qui doute de lui ou des
autres
4. Bienveillance
5. Confidentialité

Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?
1. les ateliers se tiennent en semaine, généralement
en fin de journée, et complètent ainsi l'agenda
professionnel par une réunion de 1,5 à 2 heures
2. Fréquence hebdomadaire : quinzaine en atelier
collectif, auquel s'ajoute un créneau lors de "la
semaine sans atelier" pour partager individuellement
avec un chômeur de l'atelier.

Personnes à contacter et coordonnées
Sibylle Lefébure, Béatrice du Pré de Saint Maur, Pierre-Gilles Pinglé
contact.saint.pierre@leparvisdestalents.fr
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PELERINS de l'EAU VIVE
En quoi consiste notre activité ?

Notre témoignage de ce que nous apporte ce
service

Mission Catholique parmi les malades de
l'Alcool

Pélerins de l'Eau Vive nous essayons de porter sur
le malade et sa famille le même regard d'amour et
de tendresse que celui de Jésus.

Pour qui ?
Les malades de l'alcool qui ne veulent plus rester
seuls dans leur combat quotidien ; Leur famille
Nous croyons fortement qu'à l'origine de cette
destabilisée dans leur équilibre, leur confiance, dépendance, il y a une maladie de l'âme
leur amour ; Ceux qui se veulent solidaires de
cette lutte que mène un proche, un ami ...
Charismes, talents et compétences utiles pour
ce service
ECOUTE,

Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?
Deux heures par semaine pour un temps de
partage, de soutien et de prières

COMPASSION
PRIERE FRATERNELLE
Personne à contacter et coordonnées
Thierry : 06 06 52 60 78

INVITATION « POST – MARIAGE »

Isabelle: 06 08 93 55 55
isabellecom@yahoo.fr
Jérôme: 06 07 22 48 84
jeromcom@gmail.com
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PREPARATION AU MARIAGE
En quoi consiste notre activité ?

Nous sommes un groupe de couples qui
accompagnons les fiancés lors de leur
préparation au mariage.

Charismes, talents et compétences utiles
pour ce service

Ecoute, tact, humour, ouverture d'esprit,
discernement

Notre témoignage de ce que nous apporte ce
service

De la fraicheur ! Mais aussi un
approfondissement, et de notre foi, et de
notre engagement de couple marié.

Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?

5 soirs à définir selon vos agendas pour
chaque petit groupe de fiancés (1 à 2
groupes dans l'année selon vos possibilités)

Personnes à contacter et coordonnées
Virginie et Jacques-Antoine Schaefer
prepa.mariage@spsj.fr
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PRIERE DE RECONFORT
En quoi consiste notre activité ?

Notre témoignage de ce que nous apporte ce
service

Offrir aux paroissiens un temps de prière les uns
pour les autres
Par des intentions lues et priées devant le
Saint-Sacrement en alternance avec des chants et
des méditations

Réconfort, paix. Joie de la louange

Expérience de la prière fraternelle
À La Chapelle Louis et Zelie, dans le calme et le
recueillement
Charismes, talents et compétences utiles pour
ce service

Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?

Musiciens : instrumentistes et chanteurs
Une fois par mois, un jeudi de 19h30 à 21h30
Aide à la décoration de la chapelle
Et donc préparation 1 fois par mois la semaine
Rédaction / partage d'intentions de prière
précèdente
Choix de textes bibliques
Travail en équipe pour partager les besoins avant
la soirée
Personne à contacter et coordonnées
Caroline Monin (EAP essentiel prière) : 06 71 12 04 66
mc.monin@gmail.com
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PRIERE UNIVERSELLE
En quoi consiste notre activité ?

Notre témoignage de ce que nous apporte ce
service.

Une personne de l'équipe écrit la Prière
Universelle pour les messes dominicales.
(deux équipes : 1 Saint-Pierre, 1 SaintJacques).

Prier les textes de la Parole et trouver leur
résonnance dans notre quotidien. Se
tourner vers la vie de l'Eglise et du monde.

Porter la prière de la communauté à une
date donnée.

Charismes, talents et compétences utiles
pour ce service

Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?

Ecrire 4 intentions de prière, 3 ou 4 fois par
Savoir exprimer succintement une prière et an (1 à 2 heures avant chaque dimanche,
savoir se décentrer de sa sphère personnelle calendrier fait en début d'année scolaire)
Prière
Ouverture du cœur
Personne à contacter
Elisabeth Wanpouille - 06 30 90 85 09 - elisabeth.wanpouille@wanadoo.fr

“Que ma joie soit en vous !”(Jean, 15, 11)
Forum des serviteurs 3 Octobre 2021

Réenchantons nos dimanches !
- déjeuners partagés En quoi consiste notre activité:
-

Prolonger le moment fraternel de la messe par un déjeuner partagé, simple et convivial
entre paroissiens, seul ou en famille!
Quelques dimanches dans l’année: temps d’animation (musical, culturel, etc).

Charisme, talents et compétences utiles pour ce service:
-

Aimer rencontrer l’autre, boire et savourer un plat à partager!
Aimer accueillir ( et préparer apéritif + café simples; cf fiche de poste de l’accueillant)

Notre témoignage de ce que nous apporte ce service:
-

De la joie partagée et de belles rencontres!

Quelle disponibilité ce service implique t-il?
-

Un (deux ou trois!) dimanche dans l’année!
C’est facile! : une fiche de poste de l’accueillant est à votre disposition.

Personnes à contacter : Isabelle Ratouis / 06 87 51 15 76
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ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT
DES REFUGIES DU PROCHE-ORIENT
En quoi consiste notre activité ?

Notre témoignage de ce que nous apporte ce service

Le groupe apporte un soutien à des réfugiés du
Proche-Orient: aide au logement, accompagnement
professionnel et administratif, aide à la pratique du
français, à la découverte de notre culture. En raison
de la crise socio-économique inédite qui frappe la
région, le groupe apporte également son aide aux
Chrétiens d'Orient sur place, par un soutien financier
au programme "Repas d'amour" en lien avec l'Eglise
maronite d'Alep et l'Œuvre d'Orient. Le groupe a
noué des partenariats avec l'Œuvre d'Orient, le
Secours catholique et la Fondation Sainte-Geneviève.

Rencontre enrichissante avec des personnes en
difficulté certes, mais pleines de courage et de
ressources, rencontre avec des bénévoles généreux,
découverte/approfondissement de la culture, de
l’Histoire et des mentalités proche-orientales.

Charismes, talents et compétences utiles pour ce
service

Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?

Réunion mensuelle, plutôt en fin d’après-midi en
Sens du contact, une certaine disponibilité, ouverture semaine, implication plus ou moins régulière dans
d’esprit, adaptabilité.
l’une des différentes activités du groupe selon
disponibilités.

Personne à contacter et coordonnées
Hiba CHAKAR hibachakar@hotmail.com spj.neuily.refugies@gmail.com tél. 07 52 95 06 31
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ROSAIRE
En quoi consiste notre activité ?

Notre témoignage de ce que nous apporte ce
service

Partage en équipe de la parole de Dieu
Soutien dans la vie de foi et la prière
Prière du chapelet
Paix, joie Confiance

Charismes, talents et compétences utiles
pour ce service.
Pas de talent particulier

Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?
Réunion une fois par mois + une dizaine de
chapelet tous les jours

Ouvert à tous

Personne à contacter
Catherine Devos - 06 83 60 28 78 - cath.devos@free.fr
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SERVANTES D'ASSEMBLEE
En quoi consiste notre activité ?

Notre témoignage de ce que nous apporte ce
service

Une servante d'assemblée rend service à toute
l'Eglise. Elle est là pour embellir la liturgie et aider Les enfants nous évangélisent en étant signe du
à son bon déroulement.
Royaume: offrons à nos jeunes filles cette chance
de se rendre disponibles et actives au sein de nos
Mission: accueillir et saluer avec le sourire les
assemblées, même si leur rôle peut paraître
fidèles à l'entrée de l'Eglise et les aider si besoin. modeste.
Elles auront également quelques services à
rendre au cours de la messe.
Public concerné: filles de 8 à 11 ans
Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?
4 samedis après-midi pendant l'année scolaire pour la formation (1 par période scolaire).
Service à Saint Pierre: messe des familles les dimanches à 10h.
Service à Saint Jacques: messe du samedi à 18h ou du dimanche à 11h.
Personnes à contacter et coordonnées
St_Pierre - Carolina Lépée : carolina.lepee@gmail.com
St-Jacques - Marie-Hélène Faugère : mh.faugere@gmail.com
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Servant de messe
Chers parents,
Servir la messe est une expérience merveilleuse pour vos enfants, qui prennent ainsi part à la
célébration avec des responsabilités croissantes en fonction de leur ancienneté et de leur âge !
Servir la messe renforce et nourrit l’envie de progresser et de grandir dans la foi de manière simple
et concrète.
Pour les plus âgés, s’ajoute une expérience de pilotage des plus jeunes pour les former et les
accompagner.
Servir la Messe est un engagement simple et peu consommateur du temps de vos enfants puisqu’ils
agissent pendant la messe dominicale, et ils mesurent peu à peu l’importance de leur rôle dans une
équipe !
N’hésitez pas à nous contacter !

servantsdemessestpstjneuilly@orange.fr
Alexis LEFEBURE : 06.33.87.02.19

TABLE OUVERTE
L’association Table Ouverte, créée en 2002, accueille une fois par semaine à déjeuner des
femmes en difficulté à la salle Ste Elisabeth.
Notre association compte une quinzaine de femmes bénévoles.
Sur la base d’un planning mensuel, nous nous organisons à tour de rôle pour accueillir tous
les mardis de 11h30 à 15h30, des femmes en difficulté autour d’un repas que nous leur
préparons nous-mêmes.
L’entrée est libre. Aucune participation n’est demandée.
Chaque mardi, elles sont entre 10 et 15 à se présenter pour partager ce repas et profiter
d’un moment de convivialité. Nous sommes alors 4 ou 5 bénévoles pour les accueillir autour
d’une boisson fraîche ou chaude selon leur envie et partager avec elles le repas que nous
leur servons.
Les femmes accueillies sont pour la plupart dans une situation matérielle difficile, certaines
étant sans domicile.
Ce repas est l’occasion d’un vrai partage. Nous donnons de notre temps pour offrir un bon
repas et du temps d’écoute. C’est précieux pour celles qui le reçoivent, qui apprécient notre
accueil et la qualité de la cuisine, et tout particulièrement pour celles qui sont très isolées et
pour qui ce repas est le seul moment de convivialité de la semaine.
Notre association recrute en permanence des bénévoles. La présence au repas n’est pas
requise tous les mardis, mais elle se fait en fonction des possibilités de chacune sur la base
d’un planning élaboré au cours d’une réunion mensuelle.
Le plat principal et le dessert sont préparés par deux bénévoles qui s’inscrivent pour cette
tâche le jour qu’elles souhaitent.
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe si le cœur vous en dit. Il n’est pas nécessaire de savoir
cuisiner mais les qualités d’écoute sont importantes.
Parlez du repas « Table Ouverte » autour de vous car nous pouvons accueillir davantage de
femmes chaque mardi.
Contact : Anne-Marie CHRETIENNE
Tel. : 07 81 49 56 13
amchretienne@gmail.com
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Les veilleurs de Proximité
En quoi consiste notre activité ?

Notre témoignage de ce que nous apporte ce service

Pour nous, le veilleur de proximité est une petite
antenne qui diffuse si besoin de l’information à son
voisinage et détecte par son regard et sa veille des
situations nécessitant réconfort, aide. Nous ignorons
les drames et les souffrances, les besoins qui existent
près de chez nous : à l’étage du dessus, dans
l’immeuble d’à côté...
Pour lutter contre cette situation, la paroisse a lancé
un projet original : Veilleurs de Proximité. Il ne s’agit
pas d’investir beaucoup de temps. Il s’agit juste
d’ouvrir son cœur et ses yeux.

Il nous est proposé de nous approcher de notre
voisin isolé en saisissant le moment où nous pouvons
l’écouter. Veilleur ! C’est une attitude à l’imitation du
Christ, notre baptême nous y mène. Veilleurs nous le
sommes naturellement en suivant le Christ, vers les
souffrances cachées qui sont à notre porte. Ce n’est
pas une nouvelle activité, mais une attitude, une
écoute, de la patience, de la bienveillance. Il ne nous
est pas demandé d’annoncer notre Foi, mais de
montrer notre joie.

Charismes, talents et compétences utiles pour ce service

Quelle disponiblité ce service implique-t-il ?

Le veilleur n’a pas besoin d’être formé, il ne participe pas
à une action de porte à porte. Il ne s'agit pas d’une
nouvelle charge, c’est l’attitude de cœur d’écoute, de
patience, d’indulgence. Il n'y a pas de compte à rendre. «
Une des pauvretés les plus profondes que l’homme
puisse expérimenter est la solitude ». C’est à chaque
veilleur de proximité d’inventer les gestes qui lui
conviennent : repérer l’isolement, l’exclusion, permettre à
une personne de recevoir la communion à domicile, de
recevoir une visite de jeunes qui ne demandent que de
visiter des personnes seules, organiser avec ses voisins un
pot pour accueillir un nouveau voisin qui vient d’arriver,
planifier la soirée « immeuble en fêtes » etc.

Transmettre votre OUI à l'accueil des paroisses StPierre ou St-Jacques, ou par mail à Luc Martel Diacre
martel.neuilly@gmail.com
"J’accepte d’être veilleur de proximité dans mon
immeuble" (ces informations sont confidentielles et
ne sont connues que par le diacre)
Et communiquer ses nom et prénom, adresse postale
et adresse mail

Vous serez informé par un livret détaillant de tous les services de la paroisse. Et une lettre tous les 2 mois vous
informera des initiatives et des actions de veilleurs, et vous aidera à savoir comment répondre à un appel d’une
personne en détresse, s’il n’y a pas de veilleur dans votre immeuble par exemple.

VESTIAIRE SAINT PIERRE
Les vêtements apportés sont pris en main par une équipe énergique d’une quinzaine de femmes,
déterminées à leur donner une deuxième vie, la meilleure possible.
Cette deuxième vie peut se faire de deux façons différentes selon l’état et de la qualité des
vêtements :
- les ventes,
- le recyclage.
L’étape clé est donc l’opération de tri.
Le tri
Le tri a lieu tous les lundis pour une partie et le mercredi pour une autre partie.
Il s’agit d’ouvrir les sacs, de sortir les vêtements et de les examiner pour s’assurer qu’ils sont en bon
état, qu’ils sont propres, et qu’ils sont encore suffisamment au goût du jour pour intéresser les
client(e)s de nos ventes.
Si tel est le cas, ils sont placés dans des sacs étiquetés selon la vente à laquelle ils sont destinés,
ventes chics été ou hiver pour les vêtements d’aspect presque neuf ou de grande marque, ventes
normales printemps, été, automne et hiver pour les autres.
Les vêtements qui ne conviennent pas pour les ventes sont stockés dans des placards en vue d’être
récupérés par une association qui se charge de leur recyclage.
Le stockage
Une fois cette opération terminée, les sacs étiquetés sont placés sur des étagères et regroupés en
fonction des dates de vente.
Les ventes
Une vente est organisée environ toutes les six semaines dans la salle St Vincent.
Pour la préparation de chaque vente, les sacs de vêtements destinés à la vente sont déstockés, les
vêtements sortis et placés un par un sur des cintres et accrochés sur des portants par catégorie
(jupes, vestes, pantalons).
Les ventes se déroulent sur deux jours, toujours le mercredi et le jeudi, de 10h à 18h30 le premier
jour et de 10h à 16h le deuxième jour.
L’équipe
Une quinzaine de femmes très motivées qui travaillent dans la bonne humeur une après-midi par
semaine pour le tri (et parfois plus si nécessaire) et deux jours et demi les semaines de ventes.
Nous recrutons en permanence et les personnes souhaitant se joindre à notre équipe sont les
bienvenues.
Le bilan
- Des ventes qui permettent aux personnes ayant un budget limité ou très peu de moyens de
trouver des vêtements en très bon état à un prix très bas.
- Le recyclage des vêtements non utilisables par une association spécialisée. Ce recyclage
concerne environ la moitié des vêtements reçus.
Si vous souhaitez nous rejoindre, prenez contact avec :
Anne-Marie CHRETIENNE. email : amchretienne@gmail.com Tel. 07 81 49 56 13

