Dimanche 5 décembre 2021- N°12
2ème dimanche de l’Avent
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
saint Ambroise, mémoire
Mercredi : messe 9h
messe à 19h à St-Jacques
Immaculé Conception de la Vierge
Marie, solennité
Jeudi : messes à 9h et 19h
Vendredi : messes 9h et 19h
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 : mercredi 18h à 19h
Saint-Jacques
vendredi de 18h à 19h
à St-Pierre

à

Par un des prêtres :
- jeudi 17h à 19h
- vendredi de 9h30

10h15

- 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

Contempler celui qui dort
Dimanche dernier Jésus nous parlait
de la fin des temps avec le fracas de la mer et
des flots (Lc 21, 25). Les tempêtes ne
manquent pas en cette fin d’année
no ta m me n t pou r l ’ E g l i s e , tou t
particulièrement ces jours-ci pour le diocèse
de Paris et les répercussions plus larges que
cela crée dans le contexte actuel.
Monseigneur Rougé nous invite à prier pour
son prédécesseur et pour le diocèse de Paris,
qui nous est si proche dans l’annonce de
l’Evangile en Ile-de-France, et à continuer à
avancer sur le chemin de la foi et du
témoignage, dans l’humilité, la confiance et
l’espérance.
L’Evangile (Mc 4, 35-41) nous invite
à garder les yeux braqués sur le cœur de
notre foi, la présence de Jésus au milieu de
nous, au milieu de toutes les tempêtes que
nous pouvons traverser : Il est celui qui dort
dans la barque secouée par les vagues sur le
lac de Tibériade, mais qui dort ‘sur le
coussin’ à l’arrière, à la place du timonier… Il
est celui qui veille malgré tout sur la direction

La Joie de servir
Dimanche, c’est la fête des
Serviteurs de notre paroisse.
C’est ta fête, c’est ma fête, c’est
notre fête ! Oui, car nous sommes tous
appelés à Servir … Servir Dieu, Servir notre
prochain, Servir l’Eglise…. Donc Servir
Dieu !
Tous ces petits ou grands services
rendus à notre voisin, notre collègue, notre
ami, nos enfants ou notre frère, toutes ces
réponses à des demandes exprimées ou
devinées avec délicatesse, tous ces actes
d’amour, nous font Serviteurs, de nos frères
et de notre Seigneur Dieu.
Un jour, j’ai dit en confession, que
je ne faisais rien pour les autres ; que je
m’occupais de ma famille et de mon activité
professionnelle mais que vraiment, je n’avais
pas le temps pour autre chose, pour faire du
caté, pour rendre service dans l’Eglise, ou
peut-être pourrais-je tenir un stand 2 heures
à une kermesse …. ? Le prêtre m’a souri et
m’a dit : ce n’est pas le moment … ne vous
inquiétez pas, faites bien ce que vous avez à
faire, c’est déjà beaucoup.
Et le moment est venu, il y a trois
ans lorsque je suis allée à une réunion à la

à suivre, qui, bien sûr, s’inquiète de ce qui
touche les disciples ; mais pour les aider à
accueillir la paix. Contemplons celui qui dort
dans la barque.
En ce temps de l’Avent préparons
aussi nos cœurs à contempler le petit enfant
de la crèche : Dieu tout-puissant qui vient
habiter parmi nous se fait le plus fragile. Qui
n’est pas saisi de paix et de sérénité, saisi par
un silence intérieur, devant le bébé qui dort ?
Aussi gardons déjà les yeux rivés sur la
crèche ; le sapin vert, les décorations, les
guirlandes et lumières qui brillent dans
l’obscurité et le silence nous aident de
l’extérieur à accueillir la paix intérieure que
donne la contemplation de celui qui dort
dans la crèche.
Celui qui dort dans la crèche avant
de dormir dans la barque est aussi celui qui
reposera dans le sommeil de la mort avant de
s’éveiller et de nous réveiller avec Lui. C’est
le cœur de notre foi. Qu’elle nous anime et
nous affermisse dans la paix et l’humilité en
ces jours difficiles.
Père Yves Morel, Curé

paroisse, répondant à un appel aux bonnes
volontés. Je me suis simplement « mise au
service » ne choisissant pas le sujet de mon
intervention, mais découvrant au fur et à
mesure des semaines, qu’il correspondait à
ma réalité profonde, à une soif non encore
comblée… et que donner ainsi de mon
temps, me comble réellement….Incroyable !
Pour moi qui veux tout maîtriser
dans ma vie, en acceptant de me mettre au
service, je laisse la providence choisir ce qui
est bon pour moi, ce qui me fait grandir, ce
qui me fait devenir plus profondément moimême. Servir dans ce que je sais faire ou ce
que j’apprends à faire au fur et à mesure des
besoins, me permet aussi de rencontrer de
nouvelles et belles personnes, de me sentir
acteur au sein de la paroisse, à mon petit
niveau certes, mais j’ai le sentiment de
contribuer et de faire vraiment partie de
l’Eglise, d’être chez moi à Saint Pierre - Saint
Jacques et cela me remplit de Joie …
Alors, je ne peux que vous inviter à
oser devenir Serviteur, si vous ne l’êtes pas
déjà, parce que nous devons tous être les
Serviteurs de nos frères et acteurs dans
l’Eglise, car comme l’a dit saint Paul, nous
sommes tous membres d’un seul corps,
nous sommes l’Eglise !

Informations paroissiales
Avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul :
« Aimer, Partager, Servir » !

La Société Saint-Vincent-de-Paul développe
des actions caritatives de proximité avec les
plus démunis, les oubliés, les personnes seules
qui habitent sur la paroisse Saint-Pierre et
Saint-Jacques. Dans le respect de la
personnalité et du cheminement spirituel de
chacun, nous nous mettons au service des
personnes accompagnées, en nous adaptant à
leurs demandes, témoignant ainsi de la
sollicitude du Christ envers ceux qui sont aux «
périphéries », selon le souhait du Saint Père.
En petites équipes fraternelles, dites
« conférences », nous partageons de la sorte
expérience et Espérance en y trouvant aussi
nous-même un chemin d’épanouissement dans
Dimanche 12 décembre à 20h30, salle
Jeanne-d ’Arc de Saint-Jean-Baptiste, soirée
échanges et réactions suite aux travaux de
la CIASE, en présence de Stéphane de
Navacelle et Alice Casagrande, membres de la
Commission Sauvé.
Le Chalet de Noël
Le chalet de Noël de toutes les paroisses de
Neuilly, présence religieuse au marché de Noël,
se tiendra du samedi 4 décembre au
vendredi 24 décembre.
Nous avons sélectionné pour vous : bougies et
calendriers de l’Avent, missel de la nouvelle
année liturgique, crèches de tous les pays,
décorations de Noël, livres pour adultes et
enfants, coloriages et jeux, cartes de vœux et
beaucoup d’autres articles qui feront de jolis
cadeaux. Venez en famille, un jeu « Sur la route
des crèches de nos églises » sera proposé aux
enfants.

la Foi. Les bénévoles de la Société-SaintVincent-de-Paul puisent leur inspiration dans
la spiritualité de notre fondateur, le
bienheureux Frédéric Ozanam, lui-même
disciple de « Monsieur Vincent ».
Vous pouvez nous aider :
- en rejoignant notre Conférence au service de
davantage de personnes visitées
- en nous signalant un voisin souffrant de
solitude,
- ou en nous faisant un don (avec déduction
fiscale) .
A l’issue des messes du week-end des 11 et 12
décembre prochain, nous solliciterons à
nouveau votre générosité.
François Desportes,
Président de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul
Paroisse Saint-Pierre et Saint-Jacques
francoisdesportes@hotmail.fr
Le Parcours Alpha
Dieu aime tous les
hommes et femmes et ne veut
en perdre aucun ! Mais la
plupart des gens l’ignorent ! Vous pouvez
changer la vie d’un ami, d’une collègue, d’un
membre de votre famille en l’invitant à
participer à la soirée découverte du parcours
Alpha le 14 décembre. Il suffit d’oser
l’inviter lors d’une de vos rencontres ou par
téléphone, par e-mail, par SMS avec un petit
message personnel et une photo invitation
Alpha. Le seul risque est qu’il décline votre
invitation en vous remerciant d’avoir pensé à
lui ! Alors n’hésitez pas, invitez !
Crypte de Saint-Jacques, 167, bld Bineau
Inscriptions :
parcoursalphaneuilly@gmail.com
www.saintpierredeneuilly.com

- Mercredi

8
décembre,
Saint-Jacques de 17h
à 19h
- Mercredi 15, à
Saint-Pierre de 10h à
12h et 15h à 20h.
Également permanences
habituelles des prêtres
dans chaque paroisse de
Neuilly.
Accueil écoute,
à Saint-Pierre
pendant la période de l’Avent
- Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 17h à 18h
- Mercredi, samedi et
dimanche de 16h à 18h
dans l’église, à côté de la
crèche.
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

Chorale d’enfants (à partir de 7 ans)

Réveillon de Noël, à Saint-Jean-Baptiste

Animation de la messe des familles, dimanche à
10h. Répétitions (14h-15h) à la chapelle haute
les deux samedis qui précèdent la messe
des dimanches 12/12/2021, 06/02, 20/03,
22/05 et 26/06/2022
Contact : Sophie de Revel
sderevel@hotmail.com - 06 81 65 58 81

Le vendredi 24 décembre 2021
après la messe de 18 heures, à St-JeanBaptiste
Salle Jeanne d’Arc, pour toutes les
personnes isolées de Neuilly sans distinction
d’âge (pas d’enfants).
Possibilité de conduite après le réveillon.
Inscription à l’Accueil de chaque paroisse de
Neuilly sur place ou par téléphone.

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

Journées du
Pardon et
confessions

Saint-Jean-Baptiste
01 46 24 54 76
Bienheureuse-Isabelle 01 41 92 05 90
Saint-Pierre
01 46 43 98 00
Saint-Jacques
01 46 24 05 55
Pass sanitaire demandé

Adoration
à Saint-Jacques
Mercredi de 18h à 19h
suivie de la messe à 19h
La bibliothèque
de Saint-Pierre

- Lundi, jeudi et vendredi
17h à 19h
- Mercredi 10h30 à 12h
- Samedi 9h15 à 10h15
www.saintpierredeneuilly.com

