Dimanche 24 avril, 1er et 8 mai 2022 N°29
Messes dominicales
St-Jacques

St-Pierre

Samedi
Messe
à 18h

Samedi
Messe à 18h30

Dimanche
Messe
à 11h

Dimanche
Messes à 9h,
11h,
et 18h30

Messes et adoration
en semaine
à Saint-Pierre et Saint-Jacques

Lundi : messe à 19h
Adoration de 18h à 19h
Mardi : messe à 19h
Adoration de 18h à 19h
Mercredi : messe à 9h
Adoration de 9h30 à 10h30
Jeudi : messe à 19h
Adoration de 19h30 à 20h30
Vendredi : messe à 9h
Adoration de 9h30 à 10h30
Samedi : messe à 9h

L ’ a p p l i ca t i o n

Messes. info

vous permet d’obtenir en temps réel
les horaires de messe.

Permanences d’accueil et
confession des prêtres
Par un des prêtres :
- jeudi 17h à 19h
- samedi 17h à 18h
à Saint-Pierre

Annonce et Miséricorde
« Ils sont finis les jours de la
passion du Seigneur», nous fait proclamer
la bénédiction solennelle au terme de la
Vigile pascale, au matin de la
Résurrection ! Ils sont finis ces jours de
carême qui nous rappelaient le temps des
fiançailles au désert de Dieu avec son
peuple, le temps de préparation de Jésus
à son ministère public, le temps de
préparation des catéchumènes au
Baptême…
Ils sont finis ces jours où de
multiples propositions paroissiales ont
permis à un grand nombre de participer à
des temps de formation, d’écoute, de
partage et de prière, ainsi qu’à des temps
d’annonce explicite de la Bonne
Nouvelle. C’est pour moi l’occasion de
remercier très chaleureusement tous ceux
qui ont mis en œuvre, animé, ou décoré
les lieux de ces événements : parcours
Notre Père, permanences Ecoute dans
l’église, ‘fraternités’, parcours et retraite
paroissiale, soirée réconfort et bols
solidaires avec l’Ukraine…
Les temps d’évangélisation dans
la rue, la distribution de rameaux autour
de vous, ont permis des rencontres
touchantes, avec des personnes en
recherche, d’autres émues de parler de
Dieu, en ‘pause’ dans leur chemin de
foi… Des personnes qui ne seraient pas
venues à l’église mais qui, par nos
démarches, ont rencontré des témoins du
Christ ! D’autres peut-être étaient
présentes
parmi
les
assistances
nombreuses aux offices des Rameaux et
du jour de Pâques grâce aux invitations
distribuées. Quelle que soit leur réponse
immédiate,
toutes
les
personnes
rencontrées lors de ces missions
d’évangélisation ont pu se reposer la
question de Dieu dans leur vie.
Cette semaine nous avons
célébré l’« octave », les huit jours qui
déploient la joie de la fête sur une

semaine. Chaque jour le Gloire à Dieu a
résonné pour chanter notre action de
grâce, et les ‘Alléluia’ ont clos les
célébrations. Les évangiles nous ont fait
entendre aux messes les récits des
apparitions du Ressuscité.
Dimanche
encore,
nous
entendions comme chaque année, le récit
du passage de l’apôtre Thomas du doute
à la foi lors de sa rencontre avec Jésus,
qu’il reconnaît aux plaies de sa Passion,
signe de son amour. A la suite des
apparitions de Jésus à sœur Faustine
(1905-1938) demandant l’instauration, le
deuxième dimanche de Pâques, du
‘Dimanche de la Miséricorde’, le Pape
saint Jean-Paul II a institué cette fête
pour l’Eglise universelle en l’an 2000,
année du jubilé de la naissance du Christ.
Avec saint Thomas qui demande
à toucher les plaies du ressuscité avant de
croire, avec sainte Faustine qui fit peindre
(sur la base de ses visions) le tableau de
Jésus montrant son cœur d’où s’écoulent
les torrents de grâce sur le monde,
venons, nous aussi, accueillir la
Miséricorde de Dieu. La Passion, du
dernier repas au cours duquel Jésus
s’offre pour le pardon des péchés,
jusqu’aux paroles prononcées sur la croix
avant le dernier souffle : « Père, pardonne
-leur, ils ne savent pas ce qu’ils
font. » (Luc 23,34), est tout entière
manifestation de ‘ce cœur qui a tant
aimé le monde’ (apparition de Jésus à
sainte Marguerite-Marie Alacoque à Paray
-le-Monial en 1675).
Dans les jours à venir, marqués
par les vacances scolaires pour beaucoup,
continuons à accueillir les joies du
mystère de Pâques, à vivre de la
miséricorde de Dieu ; annonçons-la par
le témoignage de notre vie ! Et que le
Seigneur lui-même nous accompagne là
où nous serons pour faire rayonner
autour de nous sa présence en nos cœurs.
Père Yves Morel, curé

Accueil paroissial Saint-Pierre (vacances scolaires)
Du 25 avril au 30 avril 2022
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Du 2 mai au 8 mai 2022
Lundi, 9h30 -12h et 17h -19h
mardi et jeudi 10h - 12h et 17h - 19h
mercredi, vendredi 9h30 - 12h et 14h - 16h et samedi 9h30 - 12h

Informations paroissiales
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

Fraternités Saint-Pierre Saint-Jacques
Mercredi 18 mai à 20h15
Venez partager votre foi !
(fraternité, louange, enseignement, partage et prière)
Messe 19h à Saint-Jacques
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
Prochaine date : 7 juin

Vente vestiaire Saint-Pierre
Vente chic
Femme, Homme, Enfant
Mercredi 11 mai de 10h à 18h30
et jeudi 12 mai de 10h à 16h
Salle St-Vincent 90bis, avenue du Roule
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,
1fois/mois. lundi 16 mai. Sans inscription
Contact : fxsaintmacary@gmail.com
Prévoir de prendre une consommation
After Work Catho !
1 jeudi par mois - 19h30-22h
Pour les 20-35 ans, au presbytère de St-Pierre
Prochaine soirée : Jeudi 19 mai
Venez nous rejoindre !
Père Serge Sitani : sergesit89@gmail.com
Lourdes 2022

Soirée de prière
et réconfort
Jeudi 19 mai de 19h30 à 21h,
après la messe de 19h
Adoration du Saint-Sacrement, prière des
frères, confession, chants et méditation.
Venez pour un temps plus ou moins
long comme vous le pouvez ; il n’est pas
nécessaire de rester tout le temps indiqué sur
les supports de communication : sentez-vous
libres de venir au début, ou au milieu, ou à
la fin, 5 minutes ou 1 heure, par exemple pour
vous les jeunes parents lorsque les enfants
seront couchés.

Solidarité Ukraine
Nous vous rappelons que la solidarité envers
les Ukrainiens reste d’actualité. A Neuilly,
l’antenne Solidarité Ukraine, Avenue du Roule,
recueille vos propositions d’aide ainsi que vos
dons pour aider les réfugiés.
Produits alimentaires : pâtes, riz, conserves,
gâteaux secs, thé, café moulu, chocolat, pâté,
biscottes, huile, huile d’olive, confiture, miel,
céréales, sauce tomate. Et produits d’hygiène
corporelles visage et mains.

Le pèlerinage diocésain devient annuel !
Vous pouvez dès à présent réserver les
dates du 23 au 27 octobre 2022. En
attendant, revivez les meilleurs moments de
2021 en vidéo :
https://youtu.be/Jtt-Ta8rSIs
Les inscriptions seront prochainement
ouvertes.
Pour plus d’information contactez la
direction diocésaine des pèlerinages :
pelerinages@diocese92.fr. Si vous souhaitez
rejoindre l’Hospitalité diocésaine contactez :
contact@hospitalite.diocese92.fr.
Exposition à Saint-Pierre,

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 : FraAngelico, 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.
www.saintpierredeneuilly.com

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

Adoration
du 25 avril au 6 mai
Lundi et mardi
1 heure d’adoration
AVANT la messe
18h à 19h
à la chapelle Saint-Louis
et Zélie-Martin
Mercredi, jeudi
et vendredi 1 heure
APRÈS la messe
Mercredi et vendredi
9h30 à 10h30 à la chapelle du
Saint Sacrement
Jeudi 19h30 à 20h30 à la
chapelle
Saint-Louis et Zélie-Martin
adorationsaintpierre@gmail.com

Didier
à
S a i n t Jacques,
Philippe et Alain à
S a i nt - P i e r r e v ou s
remercient de vos
marques d’affection, à
l’occasion du dimanche
des Rameaux et ont été
très touchés de votre
amitié.
Veillée de prière
pour la Vie
« Je suis le chemin,
la vérité et la Vie »
Jn 14,6
Lundi 9 mai 2022 19h15
à St-Sulpice
autour de tous les évêques
d’Ile de France
Temps de témoignages,
louange et prière.
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

