Dimanche 3 avril 2022 N°26
5ème dimanche de Carême, office psautier semaine I
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
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
90, av du Roule - Neuilly
Tél : 01 46 43 98 00

Saint-Jacques
167, bd Bineau -Neuilly
Tél : 01 46 24 05 55

Évangélisation dans la ville,
un « moment à saveur d’éternité »
Samedi 26 mars, nous étions une
quinzaine de binômes dans les rues de
Neuilly, envoyés par notre curé le Père Morel
pour parler de Dieu.
« Évangéliser, c’est du prosélytisme ! », me
direz-vous. Au contraire, nous cherchons
avant tout à vivre un moment de rencontre
fraternelle gratuit, qui témoigne de l’amour
inconditionnel de Dieu et de notre désir de
partager sur l’essentiel.
Bien loin de nous l’idée de
convaincre ou de convertir. Juste donner
l’image d’une Église ouverte, qui va vers les
gens. Et peut-être semer une graine, éveiller
le désir de rencontrer Dieu ...
De retour de notre mission, nous
avons partagé nos expériences. Tout d’abord,
toujours cet étonnement d’avoir été très
généralement bien accueillis. Cette richesse
d’avoir rencontré tant de personnes de
cultures, de religions, d’horizons différents.
Des échanges variés. Et quelques fruits plus
tangibles : une personne qui propose ses
services à la paroisse, une autre qui peu à peu

Annoncer la Semaine Sainte
à Saint-Pierre et Saint-Jacques
La Semaine Sainte et les trois jours
des célébrations pascales sont le cœur de la
vie des chrétiens ! Beaucoup de fidèles
seront absents pour profiter d’un week-end
prolongé, mais chacun de nous peut
participer à l’annonce de cette semaine si
belle !
L’action d’évangélisation du
dimanche des rameaux est une proposition
simple : donner des buis bénis soit aux
passants dans la rue, soit à au moins 1
personne de votre entourage pour lui
manifester votre sollicitude toute en lui
transmettant l’invitation, qui est d’abord celle
du seigneur lui-même, à fêter Pâques.
Des tracts joyeux sont à votre
disposition avec les horaires des
célébrations : n’hésitez pas à en donner
largement autour de vous ! Chacun doit
vraiment se sentir concerné, présent ou non
à Neuilly le week-end pascal, par cette
évangélisation facile : transmettre une

exprime son désir d’initier un chemin de foi,
des invitations, des contacts donnés ... Et
tant de prénoms notés pour confier ensuite à
Dieu les personnes dans notre prière
commune : autant de lumignons allumés
devant le Saint Sacrement exposé à l’autel de
Saint-Pierre !
Dimanche prochain, à l’occasion des
Rameaux, chaque paroissien sera « envoyé »
pour offrir des Rameaux bénis, accompagnés
d’une petite prière, à un voisin, un parent ou
un ami, et inviter celui-ci aux célébrations de
la Semaine Sainte. D’ores et déjà, prions
l’Esprit Saint pour discerner la personne
que nous allons choisir !
Et par ailleurs, ceux qui désireront
participer à une distribution plus large de
Rameaux bénis dans la rue, sont invités à
venir à la messe de 9h, à l’issue de laquelle ils
seront envoyés pour cette mission
paroissiale.
En cette belle fête des Rameaux,
devenons toutes et tous porteurs de la bonne
nouvelle que le Christ est ressuscité !
Valérie Commaret, adjointe en pastorale

invitation…
Peut-on vraiment fêter Pâques sans
ressentir le désir de partager la joie profonde
de savoir que Jésus aime chacun et donne sa
vie pour tous ?
Pour souligner, cette année, le
caractère essentiel de la nouveauté qui éclot
au matin de la Résurrection, nous avons fait
le choix en Equipe d’Animation Pastorale,
de vivre à nouveau la Vigile Pascale de
manière matinale. Alors qu’en 2021 nous y
étions contraints par les restrictions
sanitaires, beaucoup avaient découvert cette
manière de vivre la résurrection à la suite des
femmes se rendant au tombeau de grand
matin.
Commencer la journée par cette
célébration de la Vigile, malgré, certes, un
peu de fatigue, souligne davantage qu’en
allant vite se coucher le renouveau inauguré
par la résurrection du Seigneur. Le dimanche
trouve là son caractère d’être le ‘premier jour
de la semaine’.
Père Yves Morel, curé

accueilsp@spsj.fr
secretariat@spsj.fr
www.saintpierredeneuilly.com

Quête dominicale au profit de nos frères et sœurs Libanais les 2 et 3 avril

Informations paroissiales
CONCERT
Dimanche 3 avril, à 16h à Saint-Jacques

Conférence lundi 4 avril à 20h30
Église St-Jean-Baptiste

François COUPERIN,
les « Leçons de Ténèbres »
Musique pour la Semaine Sainte
Par Cathia Lardeau & Ayumi Taga, sopranos
Anne-Sophie Eiselé, viole de gambe
Boris Lefeivre, orgue
Entrée libre - Libre participation aux frais

« Catholiques et politique :
Je t’aime, moi non plus ! »
Père Bertrand Auville délégué diocésain pour
les relations avec le monde politique.

Le « Groupe de soutien aux chrétiens du
Proche-Orient »
de la paroisse vous invite à la soirée caritative
« Où en est le Liban ?
Comprendre pour agir »
Mardi 5 avril à 20h30, chapelle basse
Y interviendront : Laurent Grégoire, ancien
professeur au Liban, président de la
Confédération française des associations
d’anciens élèves de l’enseignement catholique.
Clotilde de Fouchécour, chercheuse en
Histoire contemporaine, secrétaire générale de
l'Association des Amis de la Bibliothèque
Orientale de Beyrouth.
Blanche Daillet, volontaire au Liban avec
l'Œuvre d'Orient, de septembre 2020 à
septembre 2021.

Pour un Sourire d’Enfant

Mercredi 20 avril à 20h15

à l’Espace St-Pierre 121, avenue du Roule

Marie-France des
Pallières, cofondatrice de l’Association Pour Un
Sourire d’enfant (PSE), est à Neuilly dans le cadre
de sa tournée annuelle en France.
A la suite du film Les Pépites, sorti en 2016
dans les salles de cinéma, nous vous invitons
à découvrir un nouveau film sur le centre de
Phnom Penh, qui sera suivi d'un échange
avec Marie-France des Pallières et du
témoignage d'une jeune étudiante, Karuna,
sur son parcours à PSE.
Renseignements : 06 67 29 43 02

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
Pour assurer
l’Adoration en continu,
nous recherchons des
adorateurs pour les
créneaux suivants :
jeudi 20h à 21h
jeudi 23h à 24h
vendredi 19h à 20h
vendredi 20h à 21h
vendredi 23h à 24h.
Inscription
adorationsaintpierre@gmail.com

Adoration
à Saint-Jacques
Mercredi de 18h à 19h
suivie de la messe à 19h
Accueil écoute, à St-Pierre

Evangélisation dans la ville
Dimanche 10 avril de 10h à 12h

Exposition à Saint-Pierre,
à partir du lundi 4 avril

Pour offrir des Rameaux bénis et témoigner
ainsi de notre foi, RDV à Saint-Pierre à la
messe de 9h. Envoi en mission à la fin de la
messe.
Contact : vcommaret@gmail.com

Camp Saint-Jacques
Saint-Jo
Devenez chevalier de la table ronde et
partez à la quête du graal !
Grands jeux, activités manuelles,
veillées, imaginaire, enseignements
Le patronage Saint-Jacques organise son
premier camp aux vacances de Pâques !
Du 25 au 29 avril à Méry-sur-Marne 77730
Ouvert aux enfants du CP au CM2.
Inscriptions sur patrosaintjacques@gmail.com
Tél : 07 49 56 86 05

Une Méditation de la
Passion du Christ vous est
proposée par l’art, avec des
dessins originaux réalisés par
Luc, diacre, à partir d’œuvres
de maîtres : Fra-Angelico,
Michel-Ange, Mantegna, Bramantino, le
Brun, Rubens, Germain Pilon, Bellini,
Duquesnoy, Simon Vouet, Des Vallières,
Murillo, Le Bernin, El Gréco.
La relation à Dieu passe par la prière, par la
méditation de la parole de Dieu, par la
charité, mais aussi par le beau en cultivant
l’art.
Avec l’art nous sommes invités à vivre la
passion et le temps de Pâques avec le Christ.
Les dessins seront exposés sur les panneaux
du bas-côté gauche de l'église Saint-Pierre.

www.saintpierredeneuilly.com

Retrouvez l’ensemble des propositions et événements
de la paroisse dans la rubrique « événements à venir »

Lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 17h à
18h et samedi de 17h15 à
18h15
À gauche en entrant par la
porte vitrail.
9 et 10 avril,
Bénédiction des
rameaux à
toutes les messes

Aux portes de
nos
églises, nos
sacristains
vous
proposent du buis : Alain
et Philippe à Saint-Pierre,
Didier à Saint-Jacques.
C’est l’occasion de leur
manifester
notre
reconnaissance pour tous
les services qu’ils rendent
à la paroisse.

