Dimanche 14 novembre 2021- N°9
33ème 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
Mardi : messes 9h et 19h
Mercredi : messe 9h
sainte Elisabeth de Hongrie, mémoire
messe à 19h à St-Jacques
Jeudi : messes à 9h et 19h
Vendredi : messes 9h et 19h
Samedi messe à 9h
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 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

Et après ? Et maintenant ?
De telles questions résonnent ce
week-end aux deux sujets forts qui
marquent notre vie en Eglise.
La messe des Curieux, ce
dimanche, sera, nous l’espérons, l’occasion
d’avoir envie d’aller plus loin dans la
découverte de la foi, de la manière de la
vivre. Des propositions sont rappelées dans
le livret de messe.
Mais un mois après la publication
du rapport de la CIASE il est bon aussi de
laisser résonner ces questions. L’équilibre
nécessaire est néanmoins difficile à tenir
entre ceux qui veulent qu’on arrête de nous
culpabiliser sur le passé et ceux qui veulent
simplement passer à l’après.
Je témoigne du grand intérêt que
j’ai eu à lire l’intégralité du rapport, très
posé, pas à charge mais exigeant de vérité, le
faisant sous de multiples angles
complémentaires sur tant de points en cause
dans les abus perpétrés et la manière de les
gérer hier comme aujourd’hui. La variété
des approches englobe des réflexions
concrètes qui invitent à agir aujourd’hui,
même localement, mais aussi des
invitations, exprimées avec beaucoup
d’humilité, adressées au-delà de l’Eglise de
F r a n c e à l ’ E g l i s e u ni v e r s e l l e .
Personnellement j’ai été saisi à la lecture,
non pas tant par les chiffres - déjà connus
lorsque j’ai lu— que, notamment, par la
manière dont les victimes n’ont vraiment été

prises en compte que très tardivement, au
milieu des années 2010. Je recommande la
lecture du rapport pour en saisir la richesse
ainsi que la portée des 45 recommandations.
Les évêques ont pris à Lourdes les
premières décisions et ouvert des chantiers
pour prendre en compte sans tarder ces
recommandations. Notre évêque,
Monseigneur Rougé, convoque cette
semaine tous les prêtres pour une réunion
d’information sur les décisions et
orientations nationales et pour le diocèse.
Localement, je vous invite de
nouveau à écrire d’ici mardi vos avis,
questions, réactions aux membres de
l’Equipe d’Animation Pastorale, dont
vous trouverez les coordonnées dans le
Guide paroissial. Nous verrons en réunion
ce mardi ce qu’il convient de faire pour nos
paroisses.

Je relaye cependant déjà la
conférence suivie des questions de
l’auditoire, jeudi 2 décembre à 20 h 30
dans l’église Saint-Pierre-Saint-Paul de
Courbevoie (10 rue des Boudoux), avec
Mme Alice Casagrande et M. Joël
Molinario, membres de la CIASE.
Continuons à prier pour les
victimes comme pour notre attention
renouvelée envers tous, petits et grands,
enfants de Dieu. La traversée de l’épreuve
est source de multiples conversions.
Père Yves Morel, Curé

Samedi 20 et dimanche 21 novembre
En sortie des messes quête nationale pour le Secours Catholique
Merci pour votre générosité

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 ! Encore des places disponibles !
Caroline Brault braultcaroline@gmail.com
Marianne Marchand mariannemarchand5@gmail.com

Informations paroissiales
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.
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 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.
Soirée de prière et réconfort
Jeudi 25 novembre de 19h30 à 21h30,
après la messe de
19h
Adoration du
Saint-Sacrement,
prière des frères,
confession, chants
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
Mercredi 1er décembre
de 10h à 18h30
et Jeudi 2 décembre de 10h30 à 12h
Salle Ste-Elisabeth, 90 bis av du Roule

Bible à Neuilly
Jeudi 18 novembre à 19h
Au cinéma « le Village »
4, rue de Chézy
« Laïcité : que penser de la loi confortant
le respect des principes de la république ? »
Table ronde avec la participation de :
Pasteur Francois Clavairoly, Président de la
Fédération Protestante de France ;
Haïm Korsia, Grand Rabbin de France ;
Monseigneur Matthieu Rougé, Evêque de
Nanterre ; Ghaleb Bencheikh, Président de
la Fondation de l’Islam de France ;
Modératrice : Isabelle de Gaulmyn,
Rédactrice en chef de la Croix.
www.bibleaneuilly.com
Port du masque et pass demandé.

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

Le groupe de prière
du CHAPELET

Accueil aux messes

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

“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 nous rejoindre !
Pour les messes à St Pierre :
Jean-Jacques Desquaire 0789532730 /
jdesquaires@hotmail.fr
Christian Lemaire 0673002376
Pour les messes à St Jacques :
Renaud Dedeyan 0672911979 /
r.dedeyan@gmail.com
Chantal Perrard 0686086421/
chantal.perrard@orange.fr
Concert Glorious
Concert de louange
Église Saint-Pierre
Vendredi 10 décembre à 20h
Tarif unique : 18 €
Billetterie ouverte sur glorious.fr
Renseignements : manager@glorious.fr

Saint-Pierre
Vente de livres pour enfants
d’occasion, 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

