Dimanche 20 mars 2022 N°24
3ème dimanche de Carême, office psautier semaine III
Messes dominicales
St-Jacques

St-Pierre

Samedi
Messe
à 18h

Samedi
Messe à 18h30

Dimanche
Dimanche Messes à 9h église,
Messe 10h15 chapelle haute,
à 11h
11h église,
11h30 chapelle basse
et 18h30 église
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
Annonciation du Seigneur, solennité
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.
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

Nanterre, le 16 mars 2022

Chers frères et sœurs
diocèse de Nanterre,

du

Dimanche prochain, troisième
dimanche de carême, sera pour
toute l’Eglise en France une
journée de prière pour les
personnes victimes d’abus sexuels. J’invite
chaque paroisse, chaque communauté,
chaque sanctuaire à s’appuyer sur les
propositions de la Conférence des évêques
pour qu’une prière de pénitence, de
compassion et d’intercession monte
intensément vers le Seigneur.
Il nous faut sortir de la violence
terrible qu’ont constitué ces abus et du
mensonge ou de l’inconséquence qui les ont
parfois entourés. Cette conversion, dont la
logique du carême renouvelle l’actualité, est
indispensable pour le présent et pour l’avenir
de notre vie ecclésiale et de notre témoignage
missionnaire. Ne sous-estimons jamais les
blessures subies par ceux qui ont été atteints
dans leur intimité. Portons-les dans la prière,
dans la délicatesse fraternelle et dans l’amitié.
En cohérence avec le travail mené
par la Conférence des évêques et dans un
esprit de synodalité, des fidèles du diocèse,
aux états de vie et aux compétences variées,

Saint-Jacques
167, bd Bineau -Neuilly
Tél : 01 46 24 05 55
accueilsp@spsj.fr
secretariat@spsj.fr
www.saintpierredeneuilly.com

† Matthieu Rougé
Evêque de Nanterre
Il ne m’est pas
possible de vous adresser un
message en ce temps sans
penser au drame de la guerre
en Ukraine. Je remercie et
j’encourage tous ceux qui
s’engagent et s’engageront
dans le soutien aux victimes
de cette guerre et dans l’accueil des réfugiés.
Je propose à tous ceux qui le souhaitent de se
retrouver le vendredi 25 mars prochain,
fête de l’Annonciation, à 20h30 à NotreDame de Suresnes pour un temps de prière
mariale pour la paix.

Fête ALLEGRIA du Carême à Pâques, dans la joie partagée
Veillée paroissiale de Carême
Vendredi 25 mars à 20h30, St-Pierre
L’Académie Musicale de Liesse, école
maîtrisienne catholique en internat du CM1
à la terminale, donnera un concert de
carême dans notre église.
Des pièces d’Allegri, de Victoria et
d'autres œuvres sacrées seront au
programme...
Venez découvrir cet établissement original
qui déménagera dans la Sarthe dès l'été
2022. De nombreuses vidéos à voir sur
YouTube et Facebook ! Entrée libre

90, av du Roule - Neuilly
Tél : 01 46 43 98 00

m’aident à travailler en vue d’une véritable
culture de la bientraitance, de dispositifs de
prévention renforcés et de modes
d’évaluation réguliers de ces dispositifs. Tous
ensemble, nous avons à transformer nos
causes de honte et de tristesse en sources
d’espérance et de lumière pour l’avenir.
N'ayons pas peur d’avancer dans la
vérité, la conversion, la délicatesse fraternelle
et l’espérance ! C’est ce que je demande au
Seigneur de tout cœur avec vous et pour
vous.

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

Évangélisation dans la ville

Samedi 26 mars 9h30-12h,
RDV salle Ste-Élisabeth à St-Pierre
Envoyés, 2 par 2, soutenus par la formation
et la prière, pour inviter à la journée du
Pardon et aux célébrations de la Semaine
Sainte.

Contact : vcommaret@gmail.com
« C’est une expérience vraiment magnifique.
On en revient gonflé à bloc ! Venez voir !
Chacun est le bienvenu pour tester, observer
ou prier devant le Saint-Sacrement ».

C’est beaucoup plus simple que ce qu’on
imagine, c’est puissant et apprenant pour
oser parler de sa foi, et on est stupéfait de
voir combien chaque personne a au fond
d’elle ce désir de partager sur l’essentiel.

Informations paroissiales
Retraite paroissiale
les 29, 30 et 31 mars 19h30-21h,
salle Ste-Élisabeth à Saint-Pierre

« Vivre un Carême
de gratitude et de joie »
A partir de textes bibliques :
Louange, enseignement, partage, méditation
priée.

Fraternités Saint-Pierre Saint-Jacques
Mercredi 23 mars à 20h15
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

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

Parcours PCFF 2021-2022 : VIVRE EN
EGLISE MISSIONNAIRE
L’Eglise, instituée par Jésus, poursuit l’annonce
de l’Evangile, d’abord avec les Apôtres, puis
avec chacun de nous.
Mars-avril : la folie de l’évangélisation

Retrouvez la synthèse des travaux des
groupes sur la synodalité sur le site
internet et à l’accueil de St-Pierre.
Solo Soleil
Groupe pour les solos de 40-60 ans des
paroisses de Neuilly : célibataires, veufs,
divorcés, vivant seuls.

« Je suis fait( e) pour de grandes choses »

7-8 mai 2022
Week-end détente rando
à Notre-Dame de Montligeon
Inscriptions ouvertes !
C’est le moment le plus important, même si
vous n’êtes pas déjà venu, c’est l’occasion !
Covoiturage organisé.
Vous pouvez vous inscrire par mail
solosoleilneuilly@gmail.com

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

After Work Catho !
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
Je suis envoyé pour annoncer l’Evangile, sans
avoir recours au langage de la sagesse humaine.
Qu’est-ce que cela veut dire ?
Dans les échanges concernant la foi, n’ai-je pas
tendance à vouloir convaincre, à argumenter, à
chercher à avoir raison ?

1 Cor 1, 17 : Pour annoncer l’Evangile
Romains 10, 13-15 : Entendre Jésus et mettre sa UNE DECISION A PRENDRE : Sainte
Bernadette répondait à ceux qui doutaient de son
foi en lui pour l’annoncer.
témoignage : « Je ne suis pas chargée de vous le
Pape François, cité par Mgr Rougé dans sa Lettre faire croire, je suis chargée de vous le dire. »
Je médite cette phrase et essaie de la mettre en
de septembre-octobre 2021
« Il ne peut y avoir de véritable évangélisation sans pratique.
annonce explicite que Jésus est le Seigneur… Sans cette Je peux commencer mon travail d’évangélisation
annonce passionnée, toute structure ecclésiale se transforme simplement en évitant les remarques désabusées
en une ONG de plus, et ainsi, nous ne répondrons pas à et les propos pessimistes, en ne cherchant pas à
avoir à tout prix raison, en témoignant de ma
la demande de Jésus-Christ. »
confiance en l’avenir.

Samedi 26 mars et
dimanche 27 mars :
Quête aux portes de
l’église, pour les
Petites Sœurs des
Pauvres qui accueillent
des personnes âgées
démunies, plusieurs d'entre
elles venant de la très
grande précarité.
Adoration
en continu
Inscrivez-vous !
chapelle du St-Sacrement
Lundi 8h à 19h
Mardi 8h à 19h
Mercredi 8h à 19h
Jeudi 8h à 19h
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.
Pour le 20ème
a nniv e rs ai r e
du rappel à
Dieu d’AnneMarie Wittmann, la
messe paroissiale sera
célébrée à sa mémoire,
jeudi 24 mars à 19h,
chapelle haute.

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

