Dimanche 16 janvier 2022 - N°16
2ème dimanche du Temps Ordinaire
Messes dominicales
Is. 62, 1-5
Ps. 95, 1-3.7-10
1Co. 12, 4-11
Jn. 2, 1-11

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
saint Antoine, mémoire
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
sainte Agnès, mémoire
Samedi : messe à 9h
laudes à 8h40

L’application

Me sse s. i nf o

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

« Marcher ensemble »
à la suite du Christ
En octobre dernier le Pape François
a initié la préparation du Synode des Evêques
de 2023, dont le thème sera « Pour une
Eglise synodale : communion, participation
et mission ; comment tout le peuple de Dieu
participe-t-il à la mission de l’Eglise ? » La
première étape est une phase de consultation
des diocèses.
Notre évêque présente cette dernière
dans un « Kit d’animation », disponible en
quelques exemplaires dans les paroisses ou
sur https://diocese92.fr/synode21-23 : « La
question fondamentale qui guide cette
consultation du Peuple de Dieu est la
suivante : En annonçant l’Évangile, une
Église synodale est une Église où l’on marche
ensemble :
comment
cette
“marche
ensemble” se réalise-t-elle aujourd’hui dans
notre communauté ? Quels pas l’Esprit nous
invite-t-il à accomplir pour grandir dans
notre « marche en communion » ? Un retour
des partages en paroisse est attendu à
l’évêché pour début mars.
Après
réflexion
en
Equipe
d’Animation Pastorale, une des instances qui

permettent de « marcher ensemble », nous
avons invité chaque groupe ou service de nos
paroisses à vivre une démarche de relecture
de la manière dont il vit déjà en interne une
forme de synodalité et comment il pourrait la
vivre de manière plus élargie encore, en lien
avec les autres groupes, ou en renouvelant
son attention à des personnes extérieures.
A l’initiative de quelques-uns, une
vingtaine de paroissiens de tous horizons se
sont retrouvés le samedi 8 janvier pour
partager leurs expériences et exprimer ce qui
leur tient à cœur pour que l’Eglise avance
toujours plus en communion dans la mission.
Le Père Yves, quant à lui, animera
une proposition paroissiale ouverte à tous
le samedi 29 janvier, de 10h à 12h, en salle
Sainte-Elisabeth à Saint-Pierre. Ce sera
l’occasion de repartir de ce qui se vit déjà
localement, de le relire dans la démarche
spirituelle proposée par l’évêque, et d’en tirer
ensemble quelques fruits pour grandir dans
nos manières d’être en communion, de
donner à chacun de pouvoir participer, tous
engagés dans la mission.
Père Yves Morel, Curé

Dimanche 23 janvier : Quête impérée pour les Séminaires
Collectée par l’Œuvre des Vocations, cette quête finance la formation des séminaristes des quatre diocèses de
la Zone Apostolique de Paris (Paris, Saint-Denis, Nanterre et Créteil).
Dimanche 23 janvier 2022 : Dimanche de la Parole de Dieu, une tonalité particulière

Permanences d’accueil et
confession des prêtres

du Curé : pas de
permanence cette semaine
Par un des prêtres :
- jeudi 17h à 19h
- vendredi de 9h30 à
10h15
- samedi 17h à 18h
à Saint-Pierre

« J’établis que le 3e dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la célébration, à la réflexion
et à la proclamation de la Parole de Dieu.
Ce dimanche de la Parole de Dieu viendra ainsi se situer à un moment opportun de cette
période de l’année, où nous sommes invités à renforcer les liens avec la communauté juive et
à prier pour l’unité des chrétiens. »
Pape François, Lettre apostolique Aperuit illis, 30 septembre 2019, n° 3.
« L’écoute de l’Ancien Testament n’est pas seulement le récit d’une histoire qui a précédé
Jésus, comme Israël a précédé l’Eglise. Il s’agit d’y reconnaitre l’actualité de la Parole de
Dieu. » Lire l’Ancien Testament 1997

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

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
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
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.

Fraternités Saint-Pierre Saint-Jacques
Mercredi 19 janvier 20h
Saint-Pierre, chapelle Sts Louis et Zélie Martin
Venez partager votre foi !
(fraternité, louange, enseignement, partage et
prière)
accueil 20h début 20h15 fin 21h45
Ayez la gentillesse de vous inscrire pour
faciliter notre organisation
Marianne Marchand 06 60 91 25 70
(8 février, 23 mars, 19 avril, 18 mai, 7 juin)

Nouvelle proposition
du groupe écoute
Formation : « 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
dans les Hauts-de-Seine »
Des sculpteurs,
photographes, des

des

travers leurs créations.

peintres,

des

prime à

- Lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 17h
à 18h
- Samedi de 17h30 à
18h30
À l’entrée de l’église,
dans l’ancien baptistère.

Rencontre Synodalité
Samedi 29 janvier de 10h à
12h, salle Ste-Elisabeth
autour du Père Yves Morel,
pour marcher ensemble dans nos paroisses.
(cf. édito)

samedi 5 et dimanche 6 février
de 10h à 18h
vendredi 11 février de 18h à 21h

Lundi 8h à 19h
Mardi 8h à 19h
Mercredi 8h à 12h
Jeudi 8h à 12h
Vendredi 8h à 19h

Sacrement des malades
L e s a c r e m e nt d e s
malades a été institué pour le
réconfort de l’âme et du corps, une célébration
communautaire de ce sacrement aura lieu
dimanche 6 février au cours de la messe
de 11h15, à Saint-Pierre. S’inscrire à l’accueil
de la paroisse. Réunion de préparation jeudi 27
janvier à 16h. Il est également possible de
demander à un prêtre de vous rendre visite.
N’hésitez pas à téléphoner à la paroisse.

Adoration
en continu
Inscrivez-vous !
chapelle du St-Sacrement

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

Denier 2021 : nous vous ferons part dès le week-end prochain du montant
du Denier 2021, les derniers chèques au titre de 2021 étant pris en compte
jusqu’au 15 janvier 2022.
Denier 2022 : notre communication est ici axée sur la mensualisation du
Denier. Ce mode de paiement permet de vous acquitter en douze fois de votre contribution et
nous permet ainsi de disposer d’une ressource régulière en phase avec nos dépenses qui sont
également régulières tout au long de l’année. Si vous choisissez la mensualisation, l’important
est de commencer dès le mois de janvier 2022 pour honorer les douze versements mensuels.
Les sites de notre paroisse et du diocèse vous précisent la façon de procéder et toute explication
peut vous être fournie à l’accueil des paroisses ou à la comptabilité (les mardi et jeudi au 01 46
43 98 03 ). Nous vous remercions d’accompagner cette évolution souhaitée qui nous est déjà
familière dans d’autres domaines.

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

