Dimanche 12 décembre 2021- N°13
3ème dimanche de l’Avent
Messes dominicales
So. 3, 14-18a
Cant. Is 12, 2-6
Ph. 4, 4-7
Lc. 3, 10-18

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 Lucie, mémoire
Mardi : messes 9h et 19h
saint Jean de la Croix, mémoire
Mercredi : messe 9h
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 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
Par un des prêtres :
- jeudi 17h à 19h
- vendredi de 9h30

à 10h15

- samedi 17h à 18h
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

Réconfort : des lumières dans la nuit sont les instruments du Seigneur pour faire
Ce que nous avons vécu il y a bientôt
2 ans : la peur et l’inédit, le manque de
célébration communautaire et de sacrements,
nous a fait prendre conscience que beaucoup
de personnes avaient besoin simplement de
s’entendre dire « on prie pour toi ».
De là est née l’idée de mettre en place
des « veillées » ou « soirées » ou juste un temps
de prière appelé ‘réconfort’. Démarche simple
dans la vie de tout baptisé : adorer, louer,
intercéder. Cela dilate le cœur
Au cœur des soirées de réconfort,
plusieurs démarches sont possibles :
Des intentions de prière sont
déposées devant l’autel, et portées dans la
prière par tous ; on peut les écrire, ou les dire à
haute voix, très simplement ; prière
personnelle, pour les voisins, les amis, les
malades, nos familles, nos collègues, les jeunes,
la cité, notre pays, les vocations, l’église, la paix
dans le monde etc … Tant d’intentions sont
présentes à nos esprits, c’est le moment de les
apporter au Seigneur.
Des bougies peuvent être déposées
devant l’autel en signe de notre amour.
Piocher une parole de l'Ecriture
nourrit notre foi, notre espérance et notre
charité.
Un temps de ‘Prière des frères’ est
aussi proposé au cours de cette soirée.
« Réconfortez-vous les uns les autres » 1 Th
4,18. Les ‘frères’ sont formés pour écouter. Ils

expérimenter à la personne qui en fait la
demande la tendresse de Dieu, sa miséricorde,
sa présence, sa consolation dans l'épreuve. Ce
n’est pas un accompagnement spirituel ni un
lieu de discussion ou de catéchèse. Le priant
s’adresse au Seigneur et non à la personne qui
lui confie son fardeau. Les priants se laissent
guider par l'Esprit Saint.
Le sacrement de réconciliation est
possible car se reconnaître pécheur et recevoir
la miséricorde de la part de Dieu nous relève
sur notre chemin de sainteté.
Les méditations proposées à partir
de la Parole de Dieu sont un support pour un
temps calme de recueillement devant le SaintSacrement exposé, soutenu par le chant ou la
musique. Là le Seigneur s’offre à notre
contemplation ; il ne nous reste qu’à nous
offrir à Lui dans un échange d’amour
silencieux. Une belle occasion de mieux vivre
ce cœur à cœur avec le Christ et se laisser
aimer.
Les Fruits de ce moment privilégié,
habité par l’Esprit Saint, sont paix, calme,
sérénité retrouvée, élan vers la mission etc…
Venez pour un temps plus ou
moins long comme vous le pouvez ; il n’est
pas nécessaire de rester tout le temps indiqué
sur les supports de communication : sentezvous libres de venir au début, ou au milieu, ou
à la fin, par exemple pour vous les jeunes
parents lorsque les enfants seront couchés.

Rapport de la CIASE
Les paroisses de Neuilly organisent une soirée de réaction et partage animée par Alice
Casagrande et Stéphane de Navacelle, membres de la CIASE, dimanche 12 décembre à
20h30, salle Sainte-Jeanne-d’Arc à la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Après une présentation de
la méthode de travail et un retour sur l’expérience des intervenants, l’essentiel de la soirée
sera consacré à répondre aux questions de l’assemblée.
Avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul : Vincent-de-Paul puisent leur inspiration dans
« Aimer, Partager, Servir » !
la spiritualité de notre fondateur, le
bienheureux Frédéric Ozanam, lui-même
La Société Saint-Vincent-de-Paul développe disciple de « Monsieur Vincent ».
des actions caritatives de proximité avec les Vous pouvez nous aider :
plus démunis, les oubliés, les personnes seules - en rejoignant notre Conférence au service de
qui habitent sur la paroisse Saint-Pierre et davantage de personnes visitées
Saint-Jacques. Dans le respect de la - en nous signalant un voisin souffrant de
personnalité et du cheminement spirituel de solitude,
chacun, nous nous mettons au service des - ou en nous faisant un don (avec déduction
personnes accompagnées, en nous adaptant à fiscale) .
leurs demandes, témoignant ainsi de la A l’issue des messes du week-end des 11 et 12
sollicitude du Christ envers ceux qui sont aux décembre prochain, nous solliciterons à
« périphéries », selon le souhait du Saint Père. nouveau votre générosité.
En petites équipes fraternelles, dites
François Desportes,
Président de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul
« conférences », nous partageons de la sorte
expérience et Espérance en y trouvant aussi
Paroisse Saint-Pierre et Saint-Jacques
francoisdesportes@hotmail.fr
nous-mêmes un chemin d’épanouissement
dans la Foi. Les bénévoles de la Société-Saint-

Informations paroissiales
Rejoignez une Equipe Notre-Dame pour
une belle aventure en couple !
Les équipes Notre-Dame s'adressent
aux couples de tout âge, ayant le désir
d'enrichir leur Foi, de prendre soin de leur
couple et qui croient en l’efficacité de
l’entraide fraternelle d'une équipe. Pensées
autour de la spiritualité conjugale, les END
proposent une pédagogie graduelle pour
progresser dans sa vie spirituelle (points
concrets d'efforts comme la prière conjugale,
le devoir de s'asseoir...).
Rejoindre une Equipe Notre Dame
c'est cheminer avec le soutien fraternel d'une
équipe composée de 4 à 5 couples et d'un
Achèvement de l’orgue
de Saint-Jacques
Grâce à votre mobilisation,
les fonds reçus pour cet appel
exceptionnel aux Dons vont permettre
d’achever la construction de ce très bel
instrument et lui donner toute sa dimension
musicale. Il faut également souligner l’effort
financier consenti par la Manufacture
d’Orgues Bernard Aubertin pour permettre à
ce projet d’aboutir. Soyez-en tous vivement
remerciés au nom des paroissiens de SaintJacques et de son Organiste titulaire.
Soirée de prière et
réconfort
avec saint Joseph
Jeudi 16 décembre de 19h30 à 21h30,
après la messe de 19h
Adoration du Saint-Sacrement, prière des
frères, confession, chants et méditation.
Vous pouvez déposer vos intentions avant le
mercredi soir dans les boîtes prévues à cet
effet (St-Pierre à gauche de l’autel ; St-Jacques
devant l’autel de la Vierge).

Journées d’Amitié à Notre Dame de
Bonne-Délivrance
17, 18 et 19 décembre 2021 10h30 à 18h
Brocante, livres, confitures, artisanat africain,
DVD, BD, gâteaux et salon de thé !
Merci !
L’équipe de bénévoles
remercie les donateurs et visiteurs
pour la réussite de la vente de jouets et
souhaite à tous de très joyeuses fêtes de Noël.

Conseiller Spirituel. L'équipe se réunit une fois
par mois autour d'un dîner pour prier, partager
ses joies et peines, sa progression spirituelle et
réfléchir sur un thème de réflexion.
Vous trouverez plus d'informations sur le site
internet des END : https://www.equipesnotre-dame.fr.
À Neuilly (Secteur Hauts de Seine
Centre), des couples pourraient être accueillis
(places vacantes). Pour vous inscrire, n'hésitez
pas à remplir le formulaire qui se trouve à
l'adresse suivante : https://equipiers.equipesnotre -dame.f r/sec teur/ hauts -de -seinecentre. Vous serez recontactés et un temps
d'échange individualisé vous sera ensuite
proposé.

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 de
l’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

Journée du
Pardon et
confessions

- 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 et samedi 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

Réveillon de Noël, à Saint-Jean-Baptiste
Le vendredi 24 décembre 2021
après la messe de 18h, à St-Jean-Baptiste
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-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

