Dimanche 29 mai 2022 N°32
7ème dimanche de Pâques, Office psautier III
Messes dominicales
Ac 7, 55-60
Ps 96, 1-2.6.7.9
Ap 22, 12-14.16-17.20
Jn 17, 20-26

St-Jacques

St-Pierre

Samedi
Messe
à 18h

Samedi
Messe à 18h30

Dimanche
Messe
à 11h

Dimanche
Messes à 9h église,
11h église,
et 18h30 église

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

Lundi 30 mai : messe à 11h30
chapelle haute, avec des amis
prêtres du Père Yves
Lundi : messe à 19h
sainte Jeanne d’Arc, mémoire
Mardi : messes 9h et 19h
Visitation de la Vierge Marie, fête
Mercredi : messe 9h
saint Justin, mémoire
messe à 19h à St-Jacques
Jeudi : messes à 9h et 19h
Vendredi : messes 9h et 19h
Les martyrs de l’Ouganda, mémoire
Samedi : messe à 9h
laudes à 8h40

L’application

Messe s.info

vous permet d’obtenir en temps réel
les horaires de messe.
Permanences des prêtres
Accueil et confession
du Curé : permanence de 18h à 19h
mercredi à St-Jacques ;
pas de permanence
vendredi 3 juin à St-Pierre
Par un des prêtres :
Jeudi de 17h à 19h
samedi 17h à 18h
à Saint-Pierre
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

Entre-deux
Ce dimanche, 7e du temps pascal,
est un moment particulier car il est dans
cet entre-deux de la foi, entre le départ de
Jésus qui quitte ses proches lors de la fête
de l’Ascension, et la venue de l’Esprit Saint
à la Pentecôte. Un vide qui attend d’être
comblé.
Une expérience que nous avons à
vivre dans toute son intensité spirituelle,
mais que, en France, le calendrier des
loisirs emplit bien souvent d’activités
familiales et de détente, qui sont légitimes
mais qui nous empêchent de poser
vraiment ces événements de la foi, de les
laisser ensemencer notre cœur de l’attente
de la promesse de Dieu.
En Jésus Dieu était là avec ses
apôtres, proche, compatissant, rassurant
après l’épreuve de la Passion traversée
ensemble ; les attentes d’accomplissement,
du ‘rétablissement du Royaume pour
Israël’ comme le dit Pierre à l’Ascension
(Cf. Actes 1,16) étaient presque à leur
terme. Et pourtant il faut attendre autre
chose. Une nouvelle ouverture du cœur à
vivre pour accueillir une nouvelle
nouveauté : après celle de l’Eucharistie –
manger le corps du Christ et boire son
sang ! – que sera ce don de l’Esprit que
Jésus promet ?
Comme dans toute attente d’une
nouveauté, d’un ‘non-connu’ si vous me
permettez cette expression, il y a une
rupture, un temps de pause, un moment
d’arrêt de la continuité du quotidien.
Vivons-le
avec
l’intensité,
toutes
proportions gardées, de l’attente de la

nouveauté radicale qui est celle des parents
au seuil de la naissance d’un enfant.
Puisse la fête de la Pentecôte ainsi
préparée nous saisir d’une joie nouvelle
dans la reconnaissance de l'œuvre de Dieu
dans nos cœurs et dans le monde ! Il a
besoin de nous pour cette œuvre, et Il
nous donne par son Esprit tous les secours
dont nous avons besoin.

Mais cette année 2022, ce temps
d’entre-deux est aussi celui entre les
départs des Pères Damien et Rony,
annoncés la semaine dernière, et l’arrivée
de nouvelles personnes. Dans l’action de
grâce nous remercierons nos partants lors
des messes et festivités qui s’organisent fin
juin, et que vous retrouverez ci-dessous.
Occasion de remercier Dieu pour tout ce
qu’Il a fait pour nous, en communauté et
personnellement, par le ministère de nos
deux prêtres, et de ce qu’Il fait en eux et
pour eux.
Dans l’attente nous portons dans
notre prière Médéric Masfayon,
ordonné avec Jean-Louis Rouvière le 18
juin prochain à Nanterre, que nous
accueillerons comme vicaire à partir du
1er septembre. Il se présentera lui-même
le moment venu, mais nous pourrons déjà
l’accompagner dans la fin de sa préparation
à l’ordination en participant à la veillée de
prière pour les ordinands vendredi 17 juin,
à Saint-Jean-Baptiste de Neuilly.
Une arrivée pour deux départs…
Prions aussi pour que le Seigneur nous
envoie un autre prêtre. Mais dans tous ces
entre-deux, que nous cœurs soient toujours
plus à la joie et à la confiance !
Père Yves Morel, Curé

Dates à retenir - Au-Revoir au Père Damien et au Père Rony
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
Saint- 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
Des enveloppes (à l’accueil des paroisses) et des cagnottes (avec les liens cidessous) sont à votre disposition pour les remercier pour tout ce qu’ils ont
fait au service de notre paroisse.
Père Damien

Père Rony

Informations paroissiales
Servantes d’Assemblée
Depuis 2020, les filles de 8 ans
à 12 ans des églises St-Pierre
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

Pèlerinage des Pères de famille
de Cotignac
Ouvert à tous les hommes, ce
pè l e r i na g e s u r l e s l i e u x
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.

Soirée de prière
et réconfort
Jeudi 16 juin de 19h30 à 21h,
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).

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

A vos talents !
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 !

Parcours Petites Communautés Fraternelles de Foi (PCFF) 2021/2022 :
VIVRE EN EGLISE MISSIONNAIRE
L’Église, instituée par Jésus poursuit l’annonce de l’Evangile, d’abord avec les Apôtres,
puis avec chacun d’entre nous.
Mai : Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l’enseignement de la saine
doctrine

2 Tim 4, 2 : « Proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps »
Les temps sont durs pour les évangélisateurs. Les prêtres sont bien peu nombreux, les églises se
vident, les mœurs dérivent, l’individualisme se répand, on se moque de nous, on nous
caricature. Décidément, nous ne sommes plus politiquement corrects…
C’est le moment de se poser la question : ai-je vraiment la foi ? Suis-je convaincu que Dieu est
présent dans ma vie, et qu’il tient le monde dans ses mains ?
Une décision à prendre : Je décide de laisser tomber mes complexes de chrétien en voie de
disparition. Je me remets debout, sans peur du monde et de ses moqueries. Je sais que je ne
serai pas confondu (Isaïe 50, 4). Comme m’y invite Paul, j’annoncerai à temps et à contretemps
que le Règne de Dieu est là, même pour ceux qui n’y croient pas.

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.
Vente vestiaire
Saint-Pierre
Femme, Homme,
Enfant
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 »

