Dimanche 15 mai 2022 N°30
5ème dimanche de Pâques, Office psautier I

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

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
Messes.info vous
permet d’obtenir en temps réel les
horaires de messe.
Permanences d’accueil et
confession des prêtres
du Curé : pas de permanence ce
mercredi à 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 souffle de l’Esprit,
l’Eglise Corps du Christ
En ce temps de Pâques et en ce
mois de mai, consacré à la Vierge Marie,
Mère de l’Eglise, nous sommes invités à
entrer toujours davantage dans la
compréhension du mystère de l’Eglise,
Corps du Christ. L’Eglise est la présence
continuée du Christ parmi les hommes : à
l’image de la Vierge Marie, elle accueille la
Parole de Dieu, y répond avec générosité,
enfante et nourrit de nouveaux chrétiens
par les sacrements.
Bon nombre de jeunes des
paroisses ou écoles catholiques de Neuilly
reçoivent ces jours-ci la Confirmation, le
don de l’Esprit en plénitude, ou
communient pour la première fois au
Corps du Christ eucharistique. Avec eux
nous sommes invités à renouveler notre
propre attachement au Christ, à revenir à la
source de notre vie chrétienne, et à
déployer la grâce de Dieu répandue dans
nos cœurs.
Il revient à chacun de nous, en
tant que membre du corps du Christ
auquel nous sommes agrégés par notre
baptême, de faire vivre ce même corps
ecclésial. Non pas dans une recherche d’un
‘entre-nous’ qui peut toujours virer à
l’orgueil et la suffisance, mais bien, comme
nous le faisons déjà, dans l’ouverture au
monde à la suite du Christ. Ouverture au
monde ‘paroissial’ en participant à faire

vivre notre communauté pour qu’elle soit
toujours plus évangélisée et évangélisatrice.
La participation de chacun est,
pour reprendre l’expression de Paul sur
l’évangélisation : « une nécessité qui
s’impose » (1Co 9,16). Notre expérience
familiale nous montre suffisamment
combien la place de chacun doit être
respectée et mise en valeur, mais que
chacun doit aussi s’impliquer pour que la
famille s’épanouisse. Il en est de même
dans la famille paroissiale. La participation
des uns se fait par la prière, humble et
cachée, comme par la participation
généreuse à la vie matérielle de la
communauté.
Beaucoup d’entre vous s’engagent
également dans la vie des groupes et
services sans lesquels la paroisse ne peut
célébrer les sacrements, annoncer la Parole,
servir les autres. A l’approche de la fin
d’année scolaire, l’Appel à talents que vous
trouvez dans l’église est une invitation à
réfléchir à la manière dont vous pouvez
contribuer au dynamisme et au
rayonnement de l’Evangile ici et
maintenant. Chacun est une ‘pierre
vivante’ (cf 1P 2,5) de l’Eglise Corps du
Christ.
Que l’Esprit vous inspire la
générosité avec laquelle vous pourrez
répondre à cet appel, dans l’action de grâce
pour ce que Dieu réalise en vous, pour
vous, par vous.
Père Yves Morel, curé

La communication de Saint-Pierre Saint-Jacques
Avez-vous visité notre site internet depuis qu’il a été rénové ?
Recevez-vous l’Actualité de notre ensemble paroissial ?
Une façon attrayante et simple de rester toujours au courant des
événements, temps forts et informations utiles de la paroisse.
Il vous suffit de vous inscrire, en bas de la page d’accueil du site.
Vous pouvez également suivre notre ensemble paroissial sur Facebook et Instagram
paroisse_sp_sj_neuilly.
Vendredi 20 mai messe à 19h à la mémoire d’Augustin Gette,
sacristain de Saint-Pierre pendant de longues années

Saint-Pierre

Tél : 01 46 43 98 00

Dimanche 22 mai : Quête impérée pour les prêtres âgés

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

Journées d’Amitié et d’entraide pour les prêtres aînés des diocèses de Paris,
Nanterre, Saint-Denis et Créteil.

Samedi 21 et dimanche 22 mai 2022
Maison Marie-Thérèse, 277, boulevard Raspail - 75014 Paris

Informations paroissiales
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

Études bibliques à deux voix, l’une
juive l’autre chrétienne

Le mouvement des EDC,
vivre notre vocation
d’entrepreneurs chrétiens
Les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens,
est un mouvement œcuménique de 3300
membres en France qui s’adresse aux chefs
d’entreprise et cadres dirigeants.
Témoins et acteurs, nous travaillons en
équipe, en région, en Mouvement, à
répondre à l’appel de l’Évangile dans nos
relations et dans l’exercice de nos
responsabilités. A l’issue des messes du
dimanche 22 mai nous aurons la joie de
vous présenter les EDC, et vous pourrez
échanger avec nos membres. Notre souhait
est de renforcer à Neuilly, avec ceux et celles
parmi vous qui veulent s’engager, la création
d’équipes d’Entrepreneurs et Dirigeants
Chrétiens.
N’hésitez pas à visiter notre site avant notre
rendez-vous. www.lesedc.org

Les repas dans la Bible
Quelle signification spirituelle aujourd’hui ?
Lundi 16 mai de 19h à 21h
à l’Auditorium des Sablons,
« Nourritures terrestres et nourritures
After Work Catho !
spirituelles - le pain et le vin »,
avec le rabbin Moïse Taïeb et l'abbé Laurent Sentis.
1 jeudi par mois 19h30-22h
www.bibleaneuilly.com
Pour les 20-35 ans, au presbytère de St-Pierre
Prochaine soirée : Jeudi 19 mai
Père Serge Sitani : sergesit89@gmail.com
Soirée de prière et
réconfort
Jeudi 19 mai de 19h30 à 21h, avec Marie
après la messe de 19h
Adoration du Saint-Sacrement, prière des
frères, confession, chants et méditation.

Apéritif de fin d’année

À Saint-Jacques, la messe du
dimanche 12 juin à 11h sera
suivie d’un apéritif, puis d’un
pic-nic sur les berges de la Seine (tiré du sac).

« L’art, le prêtre, le diacre
dans les Hauts-de-Seine »
L’exposition présentant des œuvres de prêtres
et diacres du diocèse ouvre à nouveau ses
portes avec de nouvelles œuvres.
Notre Dame de Pentecôte, à la Défense,
du 11 mai au 11 juin 2022
aux horaires suivants :
lundi/mardi/jeudi/vendredi de 8h à 14h30
mercredi de 8h à 19h.
N’hésitez pas à y passer et à y inviter amis et
paroissiens.

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
Entre 19h et 24h en
semaine les adorateurs se
relaient à l’oratoire St
Robert ainsi que les nuits
des mercredis et jeudis.
Pour assurer
l’Adoration en continu,

Nous recherchons des
adorateurs pour les
créneaux suivants :
Mercredi et jeudi à 12h
jeudi 20h à 21h
jeudi 23h à 24h
vendredi 19h à 20h
vendredi 20h à 21h
vendredi 23h à 24h.
Inscription
adorationsaintpierre@gmail.com

Pèlerinage des Pères de
famille de Cotignac

Ouvert à tous les hommes, ce
pèlerinage sur les lieux
d’apparition de la Sainte
Famille (Sainte Marie et Jésus
et, quelques kilomètres plus loin, Saint
Joseph) permet de vivre, un moment spirituel
fort, dans un esprit de fraternité et de
partage. Départ de Neuilly le jeudi 30 juin
vers midi, retour à Neuilly le dimanche 3
juillet au soir.
Les inscriptions sont ouvertes :
Armand de Senneville 06 73 50 79 34
armanddesenneville@gmail.com
Cathéâtre
La troupe du « Joyeux Cathéâtre » vous invite
à la retrouver sur le site paroissial.
C’est facile : flasher le QR code,
accéder à la rubrique « le Joyeux
cathéâtre » et vous découvrirez
l’aventure que la paroisse propose
de vivre à tous les enfants du CE2,
CM1 et CM2.
Alors, vite, venez nous rejoindre… à bientôt !

Adoration
à Saint-Jacques
Mercredi de 18h à 19h
suivie de la messe à 19h
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.
Maîtrise de Ste-Croix
de Neuilly
Mardi 24 mai à 20h30
Église Saint-Pierre
Faure Requiem
Œuvres de Saint-Saëns,
Fauré, Franck
Direction François Polgar
Réservations :
01 47 45 18 66
www.petitschanteurs.com

www.saintpierredeneuilly.com

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

