Dimanche 17 avril 2022 N°28
Dimanche de Pâques, Offices propres
Messes dominicales 16-17
St-Jacques

St-Pierre

Samedi
Pas de
messe

Samedi
Pas de messe

Dimanche
Messe
à 11h

Dimanche
VIGILE 6h15 église,
11h église,
18h30 église

JOURS SAINTS
Vendredi Saint 15 avril
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 de Pâques 18 avril
messe unique à 11h,
chapelle haute à Saint-Pierre

Messes et célébrations
en semaine : 19 au 23 avril
à Saint-Pierre et Saint-Jacques

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
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

L’aujourd’hui de Pâques
« Aujourd’hui » est un mot banal qui
nous situe dans le temps présent, en
général celui situé entre notre lever et notre
coucher. Il correspond ainsi à la durée
approximative d’une journée de travail et
de repos. Cependant cette compréhension
n’épuise pas le sens du mot car, en
repartant du livre de la Genèse, le récit de
la création en sept jours nous présente le
décompte du temps sur une conception
différente : non pas du lever au coucher,
mais du coucher au lever « il y eut un soir,
il y eut un matin, ce fut le xième jour. »
L’aujourd’hui de Dieu conduit vers la
lumière du matin, vers la lumière du jour
naissant et ses promesses de vie, de
rencontres, d’attentions…
Nos frères aînés dans la foi au Dieu
unique, les juifs, entrent aujourd’hui 15
avril, dans la célébration des fêtes de
Pessah, fêtes au cours desquelles se tint la
passion de Jésus que nous célébrons.
L’évènement pascal de la sortie de
l’esclavage en Egypte et du passage de la
Mer par les Hébreux pourchassés, que
nous relisons obligatoirement chaque
année dans la Vigile pascale, conduit
également à la célébration de l’entrée dans
la Terre promise par Dieu à Abraham et
ses descendants. Or le livre du
Deutéronome (26,1-10) invite celui qui
présente ses offrandes à Dieu à le faire en
rappelant tout ce que Dieu a accompli
pour le peuple, en actualisant en quelque
sorte cette action dans le présent, comme
une réponse à l’accomplissement de la
promesse divine.
La liturgie chrétienne s’inscrit dans la
même dynamique de l’accomplissement
des promesses de Dieu par l’offrande que
Jésus fait de lui-même dans ces trois jours
saints que nous vivons. La manière de
vivre ces jours, du dernier repas au
tombeau vide et à l’apparition aux apôtres,
nous font mettre véritablement nos pas
dans ceux du Christ. Avez-vous remarqué
que ce sont les seuls offices où le signe de

croix ne clôt ou n’ouvre pas
systématiquement les offices de la Cène
(départ en procession), de la Passion
(entrée en silence et prière d’ouverture), ou
de la Vigile (bénédiction du feu nouveau) ?
Plus encore les fêtes de Pâques nous
font entrer dans l’aujourd’hui du mystère
du Salut : on retrouve le mot
« aujourd’hui » dans certaines des prières
de Noël, de l’Epiphanie, du Jeudi Saint
(insertion dans la prière eucharistique de
l’expression « c’est-à-dire aujourd’hui »), de
Pâques, de l’Ascension et de la Pentecôte.
Ainsi nos célébrations qui rappellent
directement les événements essentiels de la
vie de Jésus nous les rendent présents, et
nous rendent présents aux évènements eux
-mêmes. Célébrer Pâques, au-delà de
s implement s e souvenir , c’es t
véritablement être immergés dans le Salut
que Dieu réalise aujourd’hui.
Alors les mystères de vie et de mort
de notre actualité sont aussi transfigurés,
bien qu’ils restent scandaleux et
douloureux !, et deviennent actualité des
mystères du salut. Aujourd’hui Dieu vient
habiter parmi nous en chaque enfant qui
naît ; aujourd’hui Dieu souffre et meurt en
chaque personne souffrante, mourante.
Aujourd’hui Christ meurt en Ukraine, au
Liban et en tant d’autres lieux. Aujourd’hui
Christ se fait serviteur partout où nous
nous mettons au service des autres en son
Nom. Aujourd’hui la vie éternelle
inaugurée par la Résurrection est source de
vie, d’espérance pleine de confiance, pour
dynamiser nos existences, et accueille déjà
ceux qui rejoignent le Père…
Aujourd’hui le mystère du salut
donne son poids d’éternité à tous les petits
gestes d’amour, d’attention, de sollicitude.
Aujourd’hui l’exemple du Christ est source
de paix, de discernement dans ce que nous
vivons et dans nos choix à venir.
Christ est mort et Ressuscité !
Alléluia ! Que notre vie soit dans
l’Allégresse sereine enracinée en Christ.
Père Yves Morel, curé

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

Informations paroissiales
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 bascôté gauche de l'église Saint-Pierre.

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
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
Soirée de prière et
réconfort
Jeudi 21 avril de 19h30 à 21h,
après la messe de 19h
Adoration du Saint-Sacrement, prière des
frères, confession, chants et méditation.
‘Quel changement par la Résurrection ?’
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.

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

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

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
en continu
Inscrivez-vous !
chapelle du St-Sacrement
Lundi 18 pas d’adoration
Mardi 8h à 19h
Mercredi 8h à 19h
Jeudi 8h à 19h
Vendredi 8h à 19h
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
Solidarité Liban
La collecte spéciale des 2
et 3 avril a permis d’envoyer 3500 à nos frères
et sœurs Libanais.
Merci à chacun pour sa
générosité.
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
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

