Dimanche 27 mars 2022 N°25
4ème dimanche de Carême, office psautier semaine IV
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

« Laetare – Réjouis-toi ! »
« Réjouis-toi, Jérusalem ; vous tous
qui l’aimez, rassemblez-vous. Jubilez de sa
joie, vous qui étiez dans la tristesse ; alors
vous exulterez, vous serez rassasiés de
consolation. » (Isaïe 66, 10-11) Cette antienne
d’ouverture de la messe du 4e dimanche de
Carême colore de joie le temps du carême, et
le violet liturgique en devient rose. Mais
comment entendre cette invitation à la joie
dans le contexte actuel ?
En ce jour de l’Annonciation, 25
mars 2022, le Pape François a consacré
« l’Eglise et l’humanité tout entière, en
particulier la Russie et l’Ukraine » au Cœur
Immaculé de Marie. Sa prière reprend les
difficultés que nous traversons en ce temps
de guerre et de souffrance pour, justement,
nous inviter à y accueillir, là et pas dans un
monde éthéré irréel, la grâce de la
Miséricorde divine dont Marie se fait le canal.
C’est dans la souffrance de la croix et
le silence du tombeau, que nous nous
préparons à commémorer prochainement,
que se trouve la force de notre foi. Celui qui
nous sauve a choisi librement de le faire en
rejoignant, en portant en sa chair la violence
du monde, le rejet, la douleur, la tristesse
profonde… N’oublions pas le subtil mais
essentiel équilibre de la foi chrétienne ! Pas
de Résurrection consolante, sans qu’elle soit
précédée de la mort du Christ ; pas de mort
de Jésus qui ne soit suivie de la résurrection !
De cette douce tension entre les
deux se trouve la source de notre confiance
et de la joie que Jésus donne à ses amis pour
qu’elle soit parfaite en eux : la communion
avec Dieu, la communion que Dieu a voulu
vivre avec nous.

Fête ALLEGRIA du Carême à Pâques, dans la joie partagée
Retraite paroissiale
les 29, 30 et 31 mars 19h30-21h,
salle Ste-Élisabeth à Saint-Pierre

« Vivre un Carême
de gratitude et de joie »

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

Que
serait
cependant
une
‘consécration’ à Dieu, à Marie, si elle ne se
traduit pas de manière concrète ? Déjà
l’apôtre nous exhortait : « c’est par mes
œuvres que je te montrerai la foi » (Jacques
2,18). Le temps du carême est un temps
privilégié de conversion intérieure, de retour
vers Dieu, qui se manifeste dans la prière et
le partage, signe que cet amour de Dieu
s’exprime dans l’amour du prochain, deux
‘amours’ unifiés par Jésus (cf Matthieu 22,3739).
Dès ce dimanche, une quête est
organisée par les Petites Sœurs des Pauvres
pour soutenir leur action auprès des
personnes âgées en difficulté qu’elles
accueillent. Les besoins financiers pour
l’Ukraine sont immenses, comme les aides
matérielles que vous pouvez apporter aux
réfugiés : nous vous renvoyons aux initiatives
de la Mairie ou à vos organismes caritatifs
habituels.
Mais avant que l’actualité de la guerre
nous frappe, nous avions envisagé d’orienter
nos actions de carême vers le Liban, dont la
population est toujours en grande souffrance,
et avec laquelle nous sommes en lien grâce à
la présence parmi nous du Père Rony Bou
Gharios. Dans cette perspective, une collecte
spéciale est prévue aux messes des 2 et 3
avril ; et une soirée est organisée le 5 avril
pour nous aider à mieux connaître et
comprendre ce qui se passe au Pays du cèdre.
Puisse le Seigneur nous aider à
accueillir sa joie au fond de nos cœurs,
comme la dérive d’un bateau plongée dans
l’eau lui donne stabilité et sécurité dans la
tempête.
Père Yves Morel, Curé

A partir de textes bibliques : Louange,
enseignement, partage, méditation priée.
De préférence assister aux 3 soirées.

CONCERT
Dimanche 3 avril, à 16h

Église Saint-Jacques

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

Informations paroissiales
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, septembre 2020 –
septembre 2021.

Quête dominicale
au profit du Liban les 2 et 3 avril
Conférence lundi 4 avril à 20h30
Église St-Jean-Baptiste
« Catholiques et politique :
Je t’aime, moi non plus ! »
Père Bertrand Auville délégué diocésain pour
les relations avec le monde politique.

Evangélisation dans la ville
Dimanche 10 avril de 10h à 12h
Pour offrir des Rameaux bénis et témoigner
ainsi de notre foi, RDV à Saint-Pierre à la
messe de 9h.
Contact : vcommaret@gmail.com

After Work Catho !
1 jeudi par mois 18h45 - 21h
Pour les 20-35 ans, au presbytère de St-Pierre
Prochaine soirée jeudi 14 avril, jeudi Saint
Venez nous rejoindre !
Père Serge Sitani : sergesit89@gmail.com
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 11 avril
Sans inscription
Contact : fxsaintmacary@gmail.com
Prévoir de prendre une consommation

Synodalité
Retrouvez la synthèse des travaux des
groupes de la paroisse sur le site internet
et à l’accueil de St-Pierre et St-Jacques.
Parcours Gratitude
Mercredi 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

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, 30 mars
et 6 avril 20h-22h, à Sainte-Marie de Neuilly.
Inscription : https://communaute sfx.catholique.fr/

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

Solo Soleil
Groupe pour les solos de 40-60 ans des
paroisses de Neuilly : célibataires, veufs,
divorcés, vivant seuls.

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

« 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 encore venu, c’est l’occasion !
Covoiturage organisé.
Vous pouvez vous inscrire par mail
solosoleilneuilly@gmail.com

Fraternités Saint-Pierre Saint-Jacques
Mardi 19 avril à 20h15
Venez partager votre foi !
(fraternité, louange, enseignement, partage et prière)
Messe 19h à Saint-Pierre
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
Prochaines dates 18 mai, 7 juin

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

www.saintpierredeneuilly.com

