Dimanche 19, 26 décembre et 2 janvier 2022 - N°14
Messes dominicales
St-Jacques

St-Pierre

Samedi
Messe
à 18h

Samedi
Messe à 18h30

Dimanche
Messe
à 11h

Dimanche
Messes à 8h45,
11h15,
et 18h30

Messes et adoration
en semaine
à Saint-Pierre et Saint-Jacques

Lundis : messe à 19h
Adoration de 18h à 19h
Mardis : messe à 19h
Adoration de 18h à 19h
Mercredis : messe à 9h
Adoration de 9h30 à 10h30
Jeudis : messe à 19h
Adoration de 19h30 à 20h30
Vendredis : messe à 9h
Adoration de 9h30 à 10h30
Fête de Noël
À Saint-Pierre
Vendredi 24 décembre messe à
17h30, 19h30 et 22h30
Samedi 25 décembre messe à
11h15 et 18h30 (Sainte Famille)
À Saint-Jacques
Vendredi 24 décembre messe à
17h30 et 19h30
Samedi 25 décembre messe à
11h.
Solennité de Marie,
Mère de Dieu
Samedi 1er janvier messe à
11h15, à Saint-Pierre

L’app li cation

M e sse s. i nf o

vous permet d’obtenir en temps
réel les horaires de messe.

Noël en décembre… 2021
« La messe, c’est ennuyeux parce que
c’est toujours la même chose. » Tant de
parents, de catéchistes, de prêtres ont déjà
entendu cette sentence irrévocable d’un
jeune… Il suffit pourtant de regarder si nous,
qui sommes les acteurs essentiels de la
célébration, sommes ‘toujours la même
chose’ que le dimanche précédent, le mois
précédent, l’année précédente… Sommesnous les mêmes qu’à la même période l’an
dernier ?
Il me semble que ce n’est pas
possible, tant l’année écoulée nous a à
nouveau marqués de péripéties sanitaires,
écologiques, économiques, ecclésiologiques
et politiques. Des inquiétudes continuent de
polluer notre quotidien, et les derniers
préparatifs des festivités familiales peuvent
aussi s’en ressentir : faut-il un test pour se
recevoir même en famille ? Et des distances à
table ? Un pass ou une réservation pour la
messe ? La légèreté des vacances est une
heureuse pause dans l’enchaînement du
temps…
C’est au cœur de ce que nous vivons
et de ce que nous sommes en ce mois de
décembre 2021 que nous accueillons la fête
de Noël et son déploiement : la fête de la

Le Parcours Alpha
message personnel et une photo de
du 11 janvier au 11 avril 2022 l’invitation Alpha. Le seul risque est qu’il
décline votre invitation en vous remerciant
Dieu aime tous les d’avoir pensé à lui. Alors n’hésitez pas,
hommes et femmes et ne veut invitez !
en perdre aucun ! Mais la plupart des gens Crypte de Saint-Jacques, 167, bld Bineau
l’ignorent ! Vous pouvez changer la vie d’un
Inscriptions :
ami, d’une collègue, d’un membre de votre
parcoursalphaneuilly@gmail.com
famille en l’invitant. Il suffit d’oser l’inviter
www.saintpierredeneuilly.com
lors d’une de vos rencontres ou par
téléphone, par e-mail, par SMS avec un petit
Solo Soleil

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

Sainte-Famille, dès le 26 cette année ; la
solennité de ‘Marie, Mère de Dieu’ le 1 er
janvier, également jour de prière mondiale
pour la paix ; l’Epiphanie, dès le 2 janvier. Le
Baptême du Seigneur, le dimanche suivant,
inaugurera le temps ordinaire de l’Eglise,
celui où nous accueillons dans l’ordinaire de
nos vies l’extraordinaire de la présence de
Dieu inaugurée par la fête de Noël.
Dieu se fait petit enfant, mendiant
d’amour, dépendant de nous. Il se fait l’un de
nous pour partager nos joies, nos
inquiétudes, nos peines, et nous aider à le
trouver à nos côtés en toute situation de vie.
Jésus, ‘Dieu sauve’, est aussi ‘Emmanuel Dieu avec nous’. Il est la lumière de l’étoile
qui se lève au milieu des ténèbres de nos
nuits pour nous guider vers la joie de sa
présence. Les petits, les humbles, les
bergers, sont venus adorer ; rejoints par les
mages.
Avec eux déposons nos offrandes au
Seigneur, la myrrhe de nos inquiétudes et de
nos peines, l’or de nos richesses d’amour
partagé, l’encens de notre prière adressée à
Celui qui vient habiter parmi nous, qui vient
demeurer en nous.
Père Yves Morel, Curé

A noter sur votre agenda : le mercredi 19
janvier 2022 à 20h30 aura lieu la soirée de
lancement de SOLO SOLEIL.
Nous lançons un nouveau groupe pour les
solos de 40 - 60 ans des différentes paroisses
de Neuilly : célibataires, veufs, divorcés,
vivant seuls. Avec une activité par mois
autour du thème, cette année, "Je suis fait
pour de grandes choses" .

Ambiance fun et spirituelle
garantie !
Vous trouverez les dates des
premières sorties et WE proposés
en 2022 sur le flyer ou sur le site
de la paroisse. Vous pouvez vous
inscrire par mail
solosoleilneuilly@gmail.com ou sur https://
forms.gle/D2FVKwBmuhPfJT9t6
Parlez-en autour de vous, venez avec des
amis, on vous attend !

Informations paroissiales
Le Denier de l’Église
Beaucoup d’entre vous ont déjà donné une participation au denier de l’Eglise. Soyez-en
vivement remerciés.
Cependant, comme vous le savez, la situation de cette année est très particulière, et la paroisse
compte sur chacun de vous pour continuer à avoir les moyens de vivre et d’agir.
Merci à ceux qui versent leur participation dès maintenant : sans vos dons rien ne serait
possible !
Equipe Denier de Saint-Pierre - Saint-Jacques
Comment verser votre participation au Denier de l’Église ?
par carte bancaire en ligne : une formule simple et rapide et sécurisée !
sur le site de l’ensemble pastoral St-Pierre / St-Jacques
www.saintpierredeneuilly.com sur la page d’accueil «Je fais un don».
sur le site du diocèse : https://diocese92.fr/ page d’accueil « je donne » puis
choisir « je donne une fois »
par carte bancaire à l’accueil de la paroisse

par chèque :
- dans l’enveloppe prévue à cet effet à prendre dans les églises puis mettre dans un
tronc
- Ou à déposer à l’accueil
- Ou à faire parvenir par courrier 90, avenue du Roule - Neuilly
par prélèvement automatique mensuel : sur le site du Diocèse diocese92.fr
cliquer sur l’icône « Je donne »
puis choisir « je donne tous les mois »

Colloque pastoral sur le salut,
samedi 29 janvier 2022,
9h-17h,
Qu’est-ce que le salut ?
Comment en parler ?
En écho à la journée diocésaine
KERYGMA, le colloque sur le
SALUT invite les acteurs du diocèse de
Nanterre à approfondir théologiquement et
pastoralement la bonne nouvelle du salut offert
à tous.

Journées d’amitié
St-Pierre St-Jacques
11, 12 et 13 février 2022
Notre stand «Comptoir des Saveurs »
a besoin de dons.
Apportez un délice de vos régions,
(chocolats, petits gâteaux, bonbons, liqueurs, foie gras,
huile d’olive, etc ……) à l’accueil de St-Pierre.
(denrées non périssables ou avec emballage sous vide).
Nous comptons sur votre imagination et vous
remercions.
Chaque année l’Atelier Saint-Pierre
vend environ 500 pots de confitures variées.

Adoration
du 20 décembre
au 31 décembre
Lundi et mardi
1 heure d’adoration
AVANT la messe
18h à 19h
à la chapelle Saint-Louis
et Zélie-Martin
Mercredi, jeudi
et vendredi 1 heure
APRÈS la messe
Mercredi et vendredi
9h30 à 10h30 à la chapelle du
Saint Sacrement
Jeudi 19h30 à 20h30 à la
chapelle Saint-Louis et ZélieMartin
adorationsaintpierre@gmail.com

Accueil écoute,
à St-Pierre

- Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 17h à 18h
(sauf le vendredi 24
Le colloque comprend un temps
décembre)
d’enseignement par 3 intervenants, le
matin puis 13 ateliers, aux approches variées, - Mercredi et samedi de
qui seront proposés au choix pour réfléchir et 16h à 18h (sauf le
partager en petits groupes sur le sujet. La samedi 25 et le 1er
journée se terminera par une table ronde avec janvier)
notre évêque et les intervenants. Ce colloque, dans l’église, à côté de la
conçu comme un temps de formation, est crèche.
ouvert à tous, acteurs pastoraux et toute
personne intéressée par l’annonce du salut, dans
la limite des places disponibles. Plus d’infos et
inscriptions : https://diocese92.fr/lesalut
Vente

Si chacun d’entre nous pouvait apporter
quelques pots de sa production personnelle le
comptoir serait bien approvisionné (dans un
souci d’esthétique et d’uniformité nous
privilégions les pots « Bonne Maman » de 340 g
environ)
La brocante, ainsi que le linge
ancien sont encore à la recherche de trésors
: beaux objets, tableaux, vaisselle, bibelots et
bijoux fantaisie, … Tous les objets que vous
avez la possibilité d’apporter sont les bienvenu.
Un grand merci à l’avance pour la
réussite des Journées d’Amitié 2022.

vestiaire
Saint-Pierre
Femme,
Homme, Enfant

Mercredi 19 janvier
de 10h à 18h30
et jeudi 20 janvier
de 10h à 16h
Salle St-Vincent 90bis,
avenue du Roule

www.saintpierredeneuilly.com

