Dimanche 22 mai 2022 N°31
6ème dimanche de Pâques, Office psautier 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

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 de l’Ascension : messes
à 11h et 18h30 à St-Pierre
messe à 11h à St-Jacques
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 des prêtres
Accueil et confession
du Curé : permanence 18h à 19h
mercredi à St-Jacques ;
pas de permanence ce
vendredi à St-Pierre

Par un des prêtres :
samedi 17h à 18h
à Saint-Pierre

Chers paroissiens de Saint-Pierre et de
Saint-Jacques, chers amis,
Nous, Père Rony et Père Damien, avons
une nouvelle importante à vous
communiquer.
Nos évêques respectifs, Mgr Rougé et Mgr
Aoun, nous appellent à de nouvelles
missions pour la rentrée prochaine.
Nous avons partagé beaucoup de belles
choses ces dernières années, voilà
pourquoi nous souhaitons vous dire au
revoir ensemble.
C'est donc le cœur gros et la gorge serrée
que nous terminons nos dernières
semaines de ministère parmi vous.
Le cœur gros parce que nous avons tant
reçu depuis notre arrivée à la paroisse.
Nous sommes heureux et épanouis au
milieu de vous.
Le Père Damien se souvient avec émotion
de l'accueil du Père Rabel le 4 septembre
2016, quelques mois seulement après son
ordination, encore bébé-prêtre. Il vous
remercie de l'avoir si rapidement adopté et
fait grandir. On n'oublie jamais sa première
paroisse.
Quant au Père Rony, venu d’une contrée
lointaine, il a aussi trouvé une grande
famille dans notre paroisse et dans notre
équipe sacerdotale. Il s'est tout de suite
senti à l'aise pour partager ses joies de
prêtre, mais aussi ses peines en voyant les
souffrances de son peuple libanais.
La gorge serrée parce que nous aurions
tellement de choses à dire à tellement de
personnes que nous avons portées dans
nos prières, le Père Damien depuis déjà six
ans, et le Père Rony avec pas moins
d'intensité, ces deux dernières années. Pour
nous deux, c'était un bonheur immense
d’être vicaires à Saint-Pierre et SaintJacques avec notre désir constant de faire

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

Grâce à vous, nous n'avons jamais perdu
de vue le sens de notre vocation
sacerdotale et notre souhait de nous
donner entièrement au Christ et à tous
ceux qu'il a mis sur notre chemin. Vous
nous avez fait grandir dans notre foi.
Nous souhaitons vous dire MERCI de
tout cœur !

Nous n'avons reçu des paroissiens et de
tous ceux qui travaillent à la paroisse que
bienveillance et gentillesse. Nous
remercions tellement tous nos
compagnons de route, les confrères, les
bénévoles, les salariés, nos chers sacristains
qui nous ont toujours soutenus et
conseillés. Nous nous sommes attachés à
tant de personnes dans les nombreuses
missions et initiatives que nous avons eues
la joie de porter avec vous tout au long de
ces années.
Nous vous parlerons bientôt de nos
projets futurs mais le temps présent est aux
remerciements.
C'est tellement important pour nous de
tous vous remercier que nous vous
convions dès maintenant à nos messes
d'aurevoir et à notre pot de départ
commun.
Dimanche 19 juin à 11h à Saint-Pierre
Vendredi 24 juin, à partir de 19h30 : pot
de départ et grande soirée festive à
l'Espace St- Pierre, soyez tous là !
Samedi 25 juin à 18h à Saint-Jacques suivi
d'un apéritif.
Dimanche 26 juin à 11h à Saint-Pierre,
messe animée par les jeunes.
Nous vous laissons le soin de confirmer
votre présence pour la soirée du 24 juin à
l’adresse email suivante :
soireedu24juin@gmail.com
Père Damien & Père Rony

Des enveloppes (à l’accueil des paroisses) et des cagnottes
(avec les liens ci-dessous) sont à votre disposition :
Père Damien

Saint-Pierre

rayonner l’amour de Dieu dans la joie.

Père Rony

Informations paroissiales
Maîtrise de Sainte-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

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).
Ordinations diocèse de Nanterre

Servantes d’Assemblée
Depuis 2020, les filles de 8
ans à 12 ans des églises StPierre et St-Jacques sont appelées à être
servantes d'assemblée.
Elles participent au service liturgique par
l'accueil, la lecture de la Parole de Dieu, la
prière universelle, les processions et tout
particulièrement la procession des offrandes.
Elles sont au service des fidèles baptisés,
membres du corps du Christ.
Une formation spirituelle leur permet
d'approfondir le sens de la liturgie
eucharistique et leur foi.
Pour toute demande d'information :
Saint Pierre: carolina.lepee@gmail.com
Saint Jacques: mh.faugere@gmail.com

La communication de
St-Pierre - St-Jacques
Avez-vous visité notre site
internet depuis qu’il a été rénové ? Recevezvous 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.

Cette année, 2 prêtres sont ordonnés par
Mgr Rougé samedi 18 juin à 10h en la
cathédrale Sainte-Geneviève-Saint-Maurice
de Nanterre.
Pour rendre grâce et accompagner Médéric
et Jean-Louis dans leur engagement le
diocèse propose :
- Une NEUVAINE pour les vocations,
du 10 juin au 18 juin (jour de l’ordination).
- Une MESSE et VEILLEE le vendredi
17 juin à 19h (veille des ordinations) autour
des 2 futurs prêtres, présidées par
Monseigneur Rougé en l'église Saint-JeanBaptiste de Neuilly.
https://diocese92.fr/Vocations

Adoration
en continu
Inscrivez-vous !
chapelle du St-Sacrement

Lundi 8h à 19h
Mardi 8h à 19h
Mercredi 8h à 12h
Jeudi 26 mai et vendredi
27 mai pas d’adoration
Entre 19h et 24h en
semaine les adorateurs se
relaient à l’oratoire St
Robert.
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
pèle rinage 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
Réunion d’information le mardi 7 juin à 19h
dans la Salle Jeanne d’Arc de Saint Jean
Baptiste.

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

Accueil écoute, à St-Pierre
Lundi, mardi, mercredi,
de 17h à 18h À gauche en
entrant par la porte vitrail.

Vente vestiaire
Saint-Pierre

A vos talents !

Femme, Homme,
Enfant

Soyez tous les bienvenus pour répondre à cet appel, essentiel pour permettre à la paroisse
d’accomplir ses missions.
Suivant le précédent édito du Père Yves, « Chacun est une ‘pierre vivante’ de l’Église 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 ».
Il vous suffit de compléter le questionnaire disponible sur les présentoirs et sur le site internet,
et le remettre aux accueillants des messes ou aux accueils des églises. Merci !

Mercredi 15 juin de
10h à 18h30
et jeudi 16 juin de
10h à 16h
Salle St-Vincent 90bis,
avenue du Roule

www.saintpierredeneuilly.com

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

