Dimanche 5 juin 2022 N°33
Dimanche de Pentecôte, solennité Office propre
Messes dominicales

Ac 2, 1-11
Ps 103, 1.24.29-31.34
Rm. 8, 8-17
Jn 14, 15-16.23b-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 de Pentecôte :
messe à 19h
La Vierge Marie,
Mère de l’Eglise, mémoire
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
saint Barnabé, Apôtre, mémoire
laudes à 8h40

L’application

M e s s e s . i nf o

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 ;
vendredi de 18h à 19h
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

Veni Sancte Spiritus
Avec la fête de la Pentecôte nous
célébrons la venue de l’Esprit Saint sur les
apôtres. Jésus leur avait promis cette
présence d’un nouveau genre qu’il allait
leur envoyer.
L’Esprit leur ferait comprendre ses
enseignements, les conduirait dans la
vérité, leur inspirerait ce qu’ils auraient à
dire devant les tribunaux. L’Esprit ferait
d’eux les témoins de sa passion, de sa vie
offerte à tous les hommes pour le pardon
des péchés et la Vie éternelle, révélation
que ‘Dieu est amour’ (1 Jean 4,8) et source
d’unité en Lui.
Baptisés, nous recevons aussi
l’Onction du Saint-Chrême, huile sainte qui
signifie ce don de l’Esprit Saint : « Reçois
le Saint-Esprit, le don de Dieu » est la
phrase qui accompagne le geste de la
Chrismation.
Si la tradition catholique a conduit
peu à peu à séparer les différents rites de
l’eau, de l’onction et de la communion,
nous retrouvons de plus en plus la
signification de leur unité, conservée

davantage dans les rites orientaux lorsque
même un enfant reçoit les trois rites dans
l’unique ‘baptême’.
Une image peut nous aider à
comprendre la complémentarité des
sacrements et nous encourager à recevoir
ou renouveler l’œuvre en nous l’Esprit
Saint : la plantation d’une graine.
Par le baptême d’eau, nous
devenons enfant de Dieu et accueillons en
nous comme la graine de la Sainteté que
Dieu nous donne en partage. Il faut déjà
que la terre de notre cœur soit préparée à
ce don, mais il faut ensuite nourrir la graine
qui commence à germer.
Les dons du Saint-Esprit reçus à la
confirmation sont comme un engrais qui
vivifie chacune des dimensions de la plante
qui émerge : tige, feuilles, fleurs… Enfin la
graine transformée porte de beaux fruits :
ceux que l’Esprit produit en nous sont
« amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise
de soi. » (Galates 5,22).
Il ne reste plus alors qu’à
manifester cette œuvre de Dieu en nous et
notre volonté d’imiter Jésus en recevant
l’Eucharistie, en nous donnant avec Jésus
pour l’amour de son Père et l’amour du
prochain.
Laissons-nous renouveler par
l’action de grâce pour tout ce que l’Esprit
produit dans nos vies, pour ce don gratuit
reçu de Dieu. Prions pour ceux qui le
reçoivent en ces jours, et pour ceux qui
sentent en eux le désir de le recevoir.
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 : Fête paroissiale à l’Espace-Saint-Pierre
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.

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
Apéritif de fin d’année

Fête paroissiale
à l’Espace Saint-Pierre

Vendredi 24 juin,
à partir de 19h30
Soirée organisée à l’occasion des départs
du Père Rony et du Père Damien.
Food-Truck Libanais et Breton
Cocktail et soirée-dansante
Merci de répondre avant le 18 juin à :
soireedu24juin@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
Réunion d’information le mardi 7 juin à 19h
dans la Salle Jeanne-d’Arc de Saint-Jean
Baptiste.
Soutenez le Diocèse - IFI
Si vous êtes assujettis à L’IFI (Impôt sur la
fortune immobilière) , vous pouvez apporter votre
soutien au Diocèse de Nanterre en faisant un
don par courrier, en ligne ou par virement
jusqu’au 8 juin et bénéficiez ainsi d’une
réduction d’impôt de 75% :
- pour des actions de solidarité dans les Hautsde-Seine à :
https://fondationsaintegenevieve.org/
- pour nos Prêtres et nos Sœurs, nos ainés de
l’Eglise dans les Hauts-de-Seine à :
https ://f onda ti onducle rg e.c om/ nous soutenir/ en mentionnant « pour l’association
diocésaine de Nanterre ».

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
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
futur vicaire à St-Pierre et St-Jacques à
partir de septembre 2022 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 Mgr Rougé en
l'église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly.
https://diocese92.fr/Vocations
Fraternités Saint-Pierre Saint-Jacques
Mardi 7 juin, Venez partager votre foi !
(fraternité, louange, enseignement, partage et prière)
Messe 19h à Saint-Pierre
Buffet tiré du sac de 19h45 à 20h15
Partage fraternel de 20h15 à 22h

Pèlerinage Diocésain
à Lourdes
du dimanche 23 au jeudi 27
octobre 2022
(dépliant dans les présentoirs)
Les inscriptions sont
ouvertes sur :
https://diocese92.fr/lourdes2022

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 !

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

Lundi pas d’adoration
Mardi 8h à 19h
Mercredi 8h à 19h
Jeudi 8h à 19h
vendredi 8h à 19h
De 6h à 8h à l’oratoire
chaque jour de la semaine
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

Adoration
à Saint-Jacques
Mercredi de 18h à 19h
suivie de la messe à 19h
Accueil écoute, à St-Pierre
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 »

