Dimanche 13 mars 2022 N°23
2ème dimanche de Carême, office psautier semaine II
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
sainte Louise de Marillac
Mercredi : messe 9h
messe à 19h à St-Jacques
Jeudi : messes à 9h et 19h
Vendredi : messes 9h et 19h
Samedi : messe à 9h
saint Joseph, solennité
laudes à 8h40

L’application

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
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

Solidarité fraternelle et de Carême

La guerre en Ukraine marque nos
esprits et ouvre nos cœurs à des sentiments
de compassion envers les victimes civiles et
militaires, envers les familles séparées,
envers les réfugiés. Dimanche dernier déjà
votre générosité a pu s’exprimer lors de la
collecte organisée par Initiatives en Seine, en
partie dans les locaux paroissiaux de SaintPierre. Près de 40 m3 ont été collectés, dont
beaucoup de vêtements, ainsi que des
produits de plus urgente nécessité. Au nom
de la paroisse et en mon nom propre
j’adresse mes sincères remerciements à
chacun de ceux qui se sont impliqués dans
cette première opération.
Notre solidarité avec les Ukrainiens
va se déployer maintenant de deux
manières.
L’une paroissiale : la veillée
mensuelle de prière et réconfort, jeudi 17
mars, sera orientée en prière pour la paix ;
elle sera complétée par une action concrète
de partage en ce temps de carême. Au
moment du déjeuner (12h30 à 13h30), et
après la veillée de prière (à 21h) nous vous
proposons de prendre un Bol de soupe de
carême et de participer à une collecte
financière en échange. Cette action était
initialement orientée vers un soutien aux
Libanais, mais, en accord avec le Père Rony,
nous avons choisi de donner la priorité à
l’actualité récente. Nous n’oublions pas le
Liban et des propositions vous seront faites
prochainement.
L’autre manière est de relayer et de
vous inviter à soutenir ou à vous engager
dans ce que la Mairie de Neuilly met en
place en lien avec des associations locales de
femmes slaves ou, notamment, la Protection
civile. Ainsi la collecte des produits les plus

urgents sera faite de manière coordonnée et
la logistique assurée. Des besoins
d’hébergements, d’accueil, de soutien
émergent aussi localement, et toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues ;
notamment si vous parlez ukrainien ou
russe.
Pour
toute
information
et
proposition de service, consulter la page
dédiée ‘Solidaire avec l’Ukraine’ sur le site
internet de la Mairie ou au bureau d’accueil 119 Avenue du Roule.
20 mars : nouveaux horaires de messe

Après quelques mois d’usage,
l’expérience montre que la proposition en
vigueur pour la ‘messe des familles’ ne
remplit pas son objectif d’accueil chaleureux
de celles-ci, voire crée plus de complications
que de profits. C’est pourquoi, après avoir
écouté les différents acteurs de nos liturgies
dominicales, nous revenons à une
proposition plus simple et plus accueillante
pour les familles, libérant de ce fait l’église
en milieu de matinée.
A partir de dimanche 20 mars,
les horaires des messes du dimanche matin à
Saint-Pierre seront : 9h, messe à l’église avec
kyriale latin ; 10h15 ‘messe des familles’,
chapelle haute ; 11h église ; 11h30 messe
animée par l’Aumônerie des jeunes, chapelle
basse. Autres messes inchangées.
Dans la prière confiante au
Seigneur, portons-nous les uns les autres.
Père Yves Morel, curé

Veillée de prière et réconfort
pour la paix

Partage de Carême paroissial
au profit de l'Ukraine

Jeudi 17 mars de 19h30 à 21h,
chapelle Sts Louis et Zélie Martin

Un bol de soupe chaleureux et
convivial vous sera proposé en salle SteElisabeth le jeudi 17 mars entre 12h30 et
13h30, et entre 21h et 22h.

Prière pour la Paix
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).

Votre libre offrande sera destinée à aider nos
frères ukrainiens.

Informations paroissiales
Concert spirituel de Carême
Dimanche 13 mars 15h30
Méditation du Père Y. Morel
Au grand orgue : Vincent Dubois
Organiste titulaire de Notre-Dame de Paris
Entrée libre, masque, pass sanitaire
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, de 18h30 à 20h, 1 fois/mois.
Prochaine date lundi 14 mars
Sans inscription
Contact : fxsaintmacary@gmail.com
Prévoir de prendre une consommation
Parcours Gratitude
Mercredis 23 mars, 6 et 20 avril
20h45-22h, Chapelle Sts-Louis et Zélie Martin
avec le groupe de prière animé par la
communauté de l’Emmanuel
gp.emmanuel.saint.pierre@gmail.com

La 12ème édition de la Marche de
saint Joseph se déroulera le jour de
la saint Joseph, le thème de cette
année sera marial :

"Ne crains pas de prendre
chez toi Marie" (Mt 1, 20)
Venez ! Samedi 19 mars

Rejoignez le chapitre de Saint Pierre Saint-Jacques qui se forme, accompagné
par le père Yves Morel

Inscrivez-vous : Vianney Andrieux : 0651024481,
André Walewski : 0611601383, et Luc Martel :
0672838676 diacre.
Fraternités Saint-Pierre Saint-Jacques
Mardi 23 mars 20h15
Saint-Pierre salle Saint-Vincent
Venez partager votre foi !
(fraternité, louange, enseignement, partage et prière)
Messe 19h
Pique-nique tiré du sac de 19h45 à 20h15
Respect des consignes sanitaires
début 20h15 fin 21h45
Ayez la gentillesse de vous inscrire pour
faciliter notre organisation
Marianne Marchand 06 60 91 25 70
( 19 avril, 18 mai, 7 juin )

Chorale d’enfants
(à partir de 7 ans)

Parcours de vie spirituelle

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 20/03,
22/05 et 26/06/2022.
Contact : Sophie de Revel
sderevel@hotmail.com - 06 81 65 58 81

« L’eau, la terre, l’air et le feu ont-ils quelque
chose à nous dire ? » proposé par la
Communauté Saint-François-Xavier, 16, 23,
30 mars et 6 avril 20h-22h, à Sainte-Marie
de Neuilly.
Inscription : https://communautesfx.catholique.fr/

After Work Catho !

Veillée paroissiale de Carême

1 jeudi par mois 19h30-21h
Pour les 20-35 ans, au presbytère de St-Pierre
Prochaine soirée jeudi 24 mars
Venez nous rejoindre !
Père Serge Sitani : sergesit89@gmail.com

Vendredi 25 mars à 20h30, St-Pierre
animée par l’Académie musicale de Liesse
Victoria, Allegri… Musique et chants sacrés.
Entrée libre

Dimanche 13 mars :
Quête impérée pour
l’Institut Catholique
de Paris
Destinée notamment
aux bourses pour les
étrangers.
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
Accueil écoute, à St-Pierre
Lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 17h à
18h et samedi de 17h15 à
18h15
À gauche en entrant par la
porte vitrail.

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

Journée du Pardon à Saint-Pierre
Samedi 26 mars
10h-12h et 14h-18h
confessions, adoration, accueil-écoute
prière des frères.

et

Pour le 20ème anniversaire du
rappel à Dieu d’Anne-Marie
Wittmann, la messe paroissiale
sera célébrée à sa mémoire,
jeudi 24 mars à 19h, chapelle haute.

www.saintpierredeneuilly.com

