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Dimanche des Rameaux et de la Passion, Office propre psautier semaine II
Messes dominicales
St-Jacques

St-Pierre

Samedi
Messe
à 18h

Samedi
Messe à 18h30

Dimanche
Messe
à 11h

Dimanche
Messes à 9h église,
10h15 chapelle haute,
11h église,
11h30 chapelle basse et
18h30 église

Semaine Sainte
Lundi 11 avril : messe à 19h
Mardi 12 avril : messe 9h
(pas de messe à 19h)
Messe chrismale à Nanterre à 18h
Mercredi 13 avril : messe 9h
messe à 19h à St-Jacques
Jeudi Saint 14 avril
Pas de messe à 9h
Célébration de la Cène à 19h
à Saint-Pierre et à Saint-Jacques
À St-Jacques veille au reposoir 20h à 21h
À St-Pierre veille au reposoir 20h à 9h
Vendredi Saint 15 avril
Office des ténèbres 9h
15h Chemin de croix à St-Pierre
et à St-Jacques
16h-18h à St-Pierre confessions,
accueil écoute et prière des frères
19h Office de la Passion à St-Pierre
Samedi 16 avril : office des ténèbres à 9h
Dimanche de Pâques 17 avril
Vigile Pascale à 6h15
Messe 11h et 18h30
Messe à 11h à St-Jacques
Lundi 18 avril : messe unique à 11h,
chapelle haute à St-Pierre

L’application
Messes.info 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

Au cœur de notre fête Allegria !
A l’approche des fêtes pascales,
voici venu ce moment important de notre
année pastorale. Dans la simplicité, la
joie, et aussi l’audace, il nous est proposé
de vivre un temps de communion, et de
mission.
De communion, de tout notre
ensemble pastoral de St-Pierre et StJacques, des plus jeunes au catéchisme et
à l’aumônerie, aux retraités souvent très
actifs, en passant par les familles, les
célibataires, ... tous unis par cette joie
d’acclamer le Christ comme le Roi de
nos vies, comme l’ami présent à chacun
de nos pas, à la veille du don ultime de lui
-même qui nous entraine avec lui dans
la Résurrection !
De mission, puisque nous
sommes tous invités à partager notre
espérance en offrant un Rameau Béni à
un proche. Nous pouvons prendre une
branche supplémentaire ou même
symboliquement partager celle que nous
avons pris pour nous.
Nous pouvons l’accompagner de cette
petite carte qui comporte au dos la prière
qui peut accompagner l’installation de ce
Rameau à la maison, et de l’invitation aux
célébrations de la Semaine Sainte.

En tout état de cause, cette
démarche se veut essentiellement
fraternelle et gratuite. Et tant mieux si
elle nous donne l’occasion de témoigner
de notre Foi !
Que cette Semaine Sainte, vécue
à Neuilly ou ailleurs, soit pour chacun de
nous l’occasion de revisiter chaque recoin
de notre humanité. Puissions-nous nous
mettre dans les sandales de Jésus, des
apôtres, de chacun des acteurs, et
percevoir les paroles que nous sentirons
nous être personnellement adressées.
Puissions-nous enfin vivre en nous la
divinité de Jésus, et accueillir avec joie
dans notre vie les signes du Royaume
éternel !
L’Équipe d’Animation Pastorale

Evangélisation dans la ville - dimanche 10 avril de 10h à 12h
Venez vivre un beau moment de rencontre fraternelle avec les passants !
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.
Une occasion parfaite d’inviter aux célébrations de la Semaine Sainte en offrant des
Rameaux Bénis.
Envoyés 2 par 2, soutenus par la formation et la prière.
RDV à St-Pierre à la messe de 9h. Envoi en mission à la fin de la messe.
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Contact : vcommaret@gmail.com
Bénédiction des rameaux à toutes les messes, 9 et 10 avril
Aux portes de nos églises, nos sacristains et leurs familles vous
proposent du buis : Alain et Philippe à Saint-Pierre, Didier à SaintJacques. C’est l’occasion de leur manifester notre reconnaissance pour
tous les services qu’ils rendent à la paroisse.

Vendredi 15 avril : Quête Impérée pour la Terre Sainte à l’issue des
Chemins de Croix et de l’Office de la Passion

Informations paroissiales
Pour un Sourire d’Enfant

Fraternités Saint-Pierre Saint-Jacques

Mercredi 20 avril à 20h15

Mardi 19 avril à 20h15
Venez partager votre foi !
(fraternité, louange, enseignement, partage et prière)
Messe 19h à Saint-Pierre
Buffet tiré du sac de 19h45 à 20h15
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

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
Exposition à Saint-Pierre,
à partir du lundi 4 avril
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. Les dessins sont
exposés sur les panneaux du bas-côté gauche
de l'église Saint-Pierre.
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

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

Solo Soleil - 7-8 mai 2022
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 »

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.
solosoleilneuilly@gmail.com

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
Jeudi veille au reposoir
20h à 9h Chapelle haute
Venez à l'heure que vous
désirez tout au long de cette
nuit
Vendredi pas d’adoration
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

Solidarité Nouvelles pour le Logement
SNL est une association fondée en 1988
composée de 80 salariés et de 1324 bénévoles
réunis en 112 groupes locaux de solidarité sur
la région Île-de-France. Son objectif est de
lutter localement contre les problèmes du mal
logement. A ce jour elle totalise 1234
logements et accueil 1148 ménages.
Le groupe local de Neuilly fait partie de SNL
Hauts-de-Seine (6 salariés, 130 bénévoles).
Créé depuis plus de 20 ans, il dispose de 3
logements passerelles et loge 6 personnes de
la commune.
Chacun définit le temps qu’il souhaite
mobiliser sur un des axes du groupe :
accompagnement des familles locataires,
recherche de dons et/ou de logement,
organisation d’événements conviviaux ou
création d’outils de communication…
Nous recherchons des personnes
bénévoles pour mener à bien nos
missions.
www.solidarites-nouvelles.logement.org
Pierre OBERTO au 06 18 56 34 21 ou
Florence QUERNIN (paroissienne à StJacques) au 06 80 47 07 15.

Adoration
à Saint-Jacques
Mercredi de 18h à 19h
suivie de la messe à 19h
Jeudi veille au reposoir
20h à 21h
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

Saint-Pierre
Tél : 01 46 43 98 00
Saint-Jacques
Tél : 01 46 24 05 55
accueilsp@spsj.fr
secretariat@spsj.fr
www.saintpierredeneuilly.com

www.saintpierredeneuilly.com

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

