Dimanche 9 janvier 2022- N°15
Baptême du Seigneur, Fête
Messes dominicales
Is. 40, 1-5.9-11
Ps. 103, 1-4.24-25.27630
Tt. 2, 11-14 ; 3, 4-7
Lc.. 3, 15-16.21-22

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
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

22 ! … Voilà quoi ? Voilà qui ?
En ce début janvier 2022, j’adresse très chaleureusement mes vœux et ceux de toute
l’équipe des prêtres à chacun de vous, à vos familles, pour que les mois qui viennent vous
apportent paix, sérénité, joies et satisfactions.
Que seront ces mois cependant ? Qu’est-ce qui va nous arriver dans les prochaines
semaines et au printemps ? Les deux grands sujets médiatiques du moment, mais ils nous
concernent tous, sont bien sûr relatifs aux questions sanitaires et électorales. Les deux nous
engagent dans des réflexions personnelles, qu’elles soient plus individuelles voire intimes, ou
qu’elles soient plus politiques au sens d’ouverture du regard et du cœur à la recherche du bien, ou
du ‘mieux’, commun immédiat ou pour les cinq années à venir.
Demandons au Seigneur de vraiment nous éclairer pour que nous vivions les semaines à
venir à l’écart des formules aussi assassines que caricaturales, loin des rumeurs excessives ou
invérifiées pourtant trop largement ‘partagées’ sur les réseaux dits sociaux. Veillons à ce que
l’utilisation de ces derniers contribue vraiment à la dimension sociale de la vie ensemble.
Au-delà de ces sujets les mois à venir seront riches de propositions paroissiales ! Une
nouvelle proposition pour les ‘solos’; le Parcours Alpha, qui commence mardi ; le parcours sur le
Notre Père, les lundis de carême ; les ’24 heures pour Dieu’ et la Journée du Pardon ; et bien sûr
les célébrations pascales ! Des concerts ou les Journées d’Amitié, les soirées ‘Prière de réconfort’,
seront des temps forts de convivialité, même si celle-ci est limitée…
Tous ces moments nous invitent à rester attentifs à l’essentiel en 2022 : l’accueil de Dieu,
de ‘Celui qui vient’ nous visiter dans le temps de Noël, dans les célébrations dominicales et les
sacrements. Rendons grâce pour les baptisés, les mariés ou fiancés, les jeunes ou adultes
confirmés en 2021, et prions pour ceux qui vivront ces étapes cette année ! Portons dans notre
prière nos frères en souffrance, en deuil ou malades. Ensemble accueillons la présence de Dieu.
Pour ouvrir l’année, nous prierons particulièrement dimanche 16 janvier, à la messe de
11h15, en action de grâce pour ceux qui ont permis la réalisation de cette notre ‘porte-vitrail’.
Nous prierons aux intentions des donateurs, mais aussi et tout particulièrement pour Jacques
Loire, le maître-verrier auteur de la porte, décédé le 29 juin dernier.
L’après-midi, le concert d’orgue des élèves de Philippe Sauvage, notre organiste titulaire,
sera l’occasion, pour ceux qui le désireront, d’apporter par une collecte en sortie une aide aux
Libanais.
Dans l’attente de vous retrouver avec joie autour du Christ, je vous souhaite encore une
bonne et sainte année 2022 !
Père Yves Morel, Curé
Le Parcours Alpha
du 11 janvier au 11 avril 2022
Bonnes résolutions 2022…
Avez-vous décidé de prendre du
temps pour vous et pour votre foi ? Voulezvous partager votre amour du Christ avec les
autres ?
Le parcours Alpha de Neuilly
démarre ce mardi 11 janvier 2022 en
présentiel dans le respect des règles sanitaires,
et d'autres parcours Alpha démarrent en
distanciel le 20 janvier 2022.

Solo Soleil
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

Venez et invitez vos proches à
découvrir ou approfondir des questions
fondamentales telles que : Qui est Jésus ?
Pourquoi est-il mort ? Comment savoir si j'ai la
foi ? Comment résister au mal ? Lire la Bible,
pourquoi, Comment ?
Des invitations sont disponibles dans
l'église et vous pouvez vous inscrire sur le site
de la paroisse et sur l'adresse e-mail
parcoursalphaneuilly@gmail.com, si possible
avant lundi 10 janvier au soir. N'hésitez pas à
nous contacter pour toutes questions.

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
PETITES COMMUNAUTÉS
FRATERNELLES DE FOI
Jésus annonce le royaume de Dieu et
institue l’Eglise missionnaire

pour qu’ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer
la Bonne Nouvelle, avec le pouvoir d’expulser les
démons.

Dès le début de sa vie publique, Jésus s’est
appuyé sur des hommes. Comment les a-t-il
premiers choisis et appelés ?

Janvier : Jésus choisit ses
disciples Mc 1,16 : Venez à ma suite
Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée
proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps
sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » Passant le
long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le
frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer,
car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma
suit e. J e v ou s f erai d ev enir p êch eur s
d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le
suivirent.

Paul rappelle (Romains 10, 13-14) « Comment
invoquer le nom du Seigneur, si l’on a pas mis sa foi en
Lui ? ».
Jésus m’a-t-il choisi moi aussi comme disciple ?
Malgré tous mes manques ?
Quelle intimité avec lui est-ce que cela suppose
de ma part ?
Comment m’enraciner en Jésus pour vivre en
disciple ?

UNE DECISION A PRENDRE : j’accepte de
vivre en disciple de Jésus, sans me retrancher
Mc 3, 13 : Pour les envoyer proclamer la Bonne derrière mes imperfections. Je lui fais confiance,
Nouvelle
il saura bien faire quelque chose de moi.
Puis, il gravit la montagne, et il appela ceux qu’il
voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua douze
Concert Grand Orgue, à Saint-Pierre
Philippe Sauvage
et ses grands élèves
Dimanche 16 janvier à 15h30
Entrée libre, église chauffée
Quête en soutien aux Libanais
Pass demandé et masque obligatoire

Marly de la Foi
À partir d’un commentaire sur une
œuvre d’art ou d’un témoignage, échanger sur
notre foi de manière informelle et inviter des
personnes en recherche et parfois éloignées de
l’Église
- Au café Marly, 54 av. du Roule, de 18h30 à
20h
- 1 fois/mois. Prochaines dates lundi 10
janvier et lundi 7 février.
Sans inscription
Contact : fxsaintmacary@gmail.com
Prévoir de prendre une consommation
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

Soirée de prière et
réconfort
Jeudi 20 janvier
de 19h30 à 21h30,
après la messe de 19h
Adoration du Saint-Sacrement, prière des
frères, confession, chants et méditation.
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 : sentez-vous
libres de venir au début, ou au milieu, ou à la
fin, par exemple pour vous les jeunes parents
lorsque les enfants seront couchés.
Vente 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

Pass demandé et masque obligatoire

vend environ 500 pots de confitures variées.
Si chacun d’entre nous pouvait apporter
quelques pots de sa production personnelle le
comptoir serait bien approvisionné (nous
privilégions les pots « Bonne Maman » de 340 g
environ).
Nous sommes à la recherche
d’objets neufs pouvant être de beaux lots
pour la loterie, christine_hazard_fr@yahoo.fr
ou à l’accueil de Saint-Pierre.
Un grand merci à l’avance pour la
réussite des Journées d’Amitié 2022.

Nouvelle proposition
du groupe écoute
« Mieux écouter pour mieux
communiquer »
Vendredi 28 au soir,
de 18h à 21h et
Samedi 5 Février
de 10h à 17h.
Salle Ste-Elisabeth
à Saint-Pierre

ecoutesaintpierredeneuilly@gmail.com

Accueil écoute,
à Saint-Pierre
- Lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 17h
à 18h
- Samedi de 17h30 à
18h30
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

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

Le groupe de
prière du
CHAPELET
Se réunit à la chapelle de
la Vierge,
côté Boulevard Mermoz
(transept Nord)
de lundi à jeudi
de 17h à 17h30
www.saintpierredeneuilly.com

