Dimanche 21 novembre 2021- N°10
Christ, Roi de l’Univers, solennité
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
sainte Cécile, mémoire
Mardi : messes 9h et 19h
Mercredi : messe 9h
messe à 19h à St-Jacques
Les Martyrs du Vietnam, mémoire
Jeudi : messes à 9h et 19h
Vendredi : messes 9h et 19h
Anniversaire du jour où l’église Sainte
-Geneviève-Saint-Maurice a été érigée
en cathédrale
Samedi : messe à 9h
laudes à 8h40

L’a ppli cati on

Me sse s. i nf o

vous permet d’obtenir en temps
réel les horaires de messe.
Permanences d’accueil et
confession des prêtres
du Curé : pas de permanence
mercredi à Saint-Jacques
vendredi de 18h à 19h
à St-Pierre
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

Ensemble vers demain !
En ce week-end de la fête du Christ
Roi de l’univers, notre regard se lève vers la
Gloire que nous sommes invités à partager
avec lui dans l’éternité, auprès du Père.
Dimanche prochain s’ouvriront déjà le
temps de l’Avent et avec lui l’année
liturgique. Une nouvelle année débutera,
porteuse d’avenir mais enracinée dans ce
que nous avons vécu, partagé, joies et
peines.
En cette période de fin d’année
civile, notre générosité est bien souvent
sollicitée : quêtes pour le Secours
Catholique, les Chantiers du Cardinal, la
Conférence Saint-Vincent de Paul, et bien
sûr le Denier de l’Eglise pour nous donner
les moyens d’assurer notre mission
pastorale et missionnaire ! Au sujet de ce
dernier, nous vous remercions dès
maintenant de l’attention que vous porterez
aux annonces des prochains week-ends et
de votre généreuse réponse. Dès à présent
je souligne que les dons des fidèles au titre
de la campagne annuelle n’alimenteront pas
le Fond d’indemnisation créé par les
évêques suite au rapport Sauvé.
Concernant celui-ci, je vous
remercie des quelques réactions, assez peu
nombreuses, que vous nous avez exprimées
par oral ou par écrit. Nous les avons reçues
et commentées en Equipe d’Animation
pastorale mardi soir, comme cela vous avait
été annoncé.
Ce sujet délicat des abus commis
par le passé, s’il ne doit pas occulter le reste
de notre vie paroissiale et nos actions

joyeuses d’évangélisation, n’en reste pas
moins douloureux pour les uns, libérateur
pour d’autres. Et il faudrait également
inverser les deux propositions de cette
phrase : si ce sujet reste douloureux ou
libérateur, il n’en doit cependant pas
occulter le reste de la vie de nos paroisses…
Il nous faut nous écouter et nous
accueillir avec respect et délicatesse, car il
est normal que certains veuillent regarder
devant quand d’autres ont plus de mal à
vivre avec un passé qui est un passif.
Pour avancer ensemble vers demain
l’Equipe d’Animation Pastorale propose
une rencontre avec Monsieur Stéphane de
Navacelle et une collaboratrice, membres de
la CIASE, dimanche 12 décembre à
20h30 à l’Espace Saint-Pierre, 121 avenue
Achille Peretti (lieu à confirmer).
Pour avancer ensemble également,
dans la joie, l’Equipe d’Animation Pastorale
invite tous les bénévoles qui font vivre nos
deux paroisses, qui participent à un groupe
ou service, à la messe des Serviteurs,
dimanche 5 décembre à 18h30 à SaintPierre. Elle sera célébrée en action de grâce
pour l’engagement de tous et en
intercession pour les intentions de prière de
chacun. Une surprise hivernale nous réunira
ensuite pour un moment convivial.
Bonne fête du Christ Roi !
Père Yves Morel, curé

Samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021
En sortie des messes quête nationale pour le Secours Catholique, merci pour votre générosité
Collecte des Chantiers du Cardinal
Samedi 27 et dimanche 28 novembre à Saint-Jacques
Samedi 4 et dimanche 5 décembre à Saint-Pierre

Parcours Alpha
Découvrir ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne en 10 rencontres

Soirée découverte mardi 14 décembre à 20h

Le parcours Alpha est ouvert à tous ceux qui, quels que soient leurs opinions,
leur âge, leur confession, se posent des questions existentielles sur Dieu ou
sur le sens de la vie. Ce parcours gratuit s’organise autour d’un dîner convivial
suivi d’un topo et d’un temps d’échange pour parler librement de Dieu et des questions liées
au sens de la vie.
Crypte de Saint-Jacques, 167, bld Bineau
Inscriptions : parcoursalphaneuilly@gmail.com - www.saintpierredeneuilly.com

Informations paroissiales
Bible à Neuilly
Mercredi 24 novembre à 19h
À l’Auditorium des Sablons,
70, avenue du Roule
« La place des religions dans la cité.
Qu’en est-il à Neuilly? »
Table ronde avec la participation de :
Michaël Azoulay, Rabbin de Neuilly ; Bruno
Gaudelet, Pasteur de l’Eglise protestante unie
de France à Neuilly ; Emil Lazar, Pasteur de
l’Eglise adventiste de Neuilly ; Père Yves
Morel, Curé de Saint-Pierre et Saint-Jacques ;
Modérateur : Patrick Lagarde, président de
Bible à Neuilly.
www.bibleaneuilly.com
Port du masque et pass demandé.

L’orgue de Saint-Jacques
L’orgue de St Jacques a été
construit en 2006 mais jamais
complètement 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 à réaliser au plus tard
ce weekend (20/21 novembre). Des feuilles
avec les formulaires de don sont à votre
disposition dans les présentoirs.
Un grand merci par avance pour
votre générosité afin de mettre un point final à
la construction de ce très bel instrument.
Vente de charité Sainte-Croix de Neuilly
Samedi 27 novembre de 9h30 à 19h
Dimanche 28 novembre de 9h30 à 18h.

Vente vestiaire Saint-Pierre
Vente chic
Femme, Homme, Enfant
Mercredi 1er décembre de 10h à 18h30
et jeudi 2 décembre de 10h à 16h
Salle St-Vincent 90bis, avenue du Roule

Saint-Pierre
Vente de jouets d’occasion
Jeudi 1er décembre de 10h à 18h30
Vendredi 3 décembre de 10h30 à 12h
Salle Ste-Elisabeth 90 bis, av du Roule

Adoration
en continu
Inscrivez-vous !
chapelle du St-Sacrement

Cinéma-Concert,
à Saint-Pierre
Dimanche 21 novembre
à 15h30

La Passion de Jeanne
d’Arc, film de C. Dreyer. Improvisation de
Baptiste Florian Marle Ouvrard, Organiste
titulaire de St-Eustache. Film illustré au
Grand Orgue par improvisation, avec le
soutien du Père Morel.
Prix : 15 euros
Port du masque et pass demandé.
Soirée de prière
et réconfort

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

Le groupe de prière
du CHAPELET

Pour préparer l’Avent
Jeudi 25 novembre de 19h30 à 21h30,
après la messe de 19h
« Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Jn, 14, 6
Adoration du Saint-Sacrement, prière des
frères, confession, chants et méditation.

Se réunit à la chapelle de
la Vierge,
côté Boulevard Mermoz
(transept Nord)
de lundi à jeudi
de 17h à 17h30

Vous pouvez déposer vos intentions avant
le mercredi soir dans les boîtes prévues à
cet effet (St-Pierre à gauche de l’autel ; StJacques devant l’autel de la Vierge).

Messe des serviteurs
de Saint-Pierre et Saint-Jacques
Dimanche 5 décembre à 18h30
Église Saint-Pierre
Action de grâce pour l’engagement des
bénévoles et prière à leurs intentions.
Nous vous attendons nombreux !

Brother au cinéma Le Village
Film d’A r naud F our nie r Montgieux sur les franciscains du Bronx.
Témoignage d’une paroissienne :
« Magnifique, profond, la simplicité avec
les pauvres : une superbe opportunité pour
tous les âges à notre porte ! » Dimanche
21 novembre à 17h, lundi 22 à 20h,
mardi 23 à 14h.

Saint-Pierre
Vente de livres d’occasion
pour enfants, décorations de
Noël, bijoux et confitures
Vendredi 10 décembre de 10h à 17h
Salle Ste-Elisabeth 90 bis, av du Roule

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.
La bibliothèque
de Saint-Pierre
vous attend !
- Lundi, mardi, jeudi et
vendredi 17h à 19h
- Mercredi 10h30 à 12h

- Samedi 9h15 à 10h15
www.saintpierredeneuilly.com

