Dimanche 12 juin 2022 N°34
Dimanche de la Sainte Trinité, solennité Office propre
Messes dominicales
Proverbes 8, 22-31
Psaume 8, 4-9
Romains 5, 1-5
Jean 16, 12-15

St-Jacques

St-Pierre

Samedi
Messe
à 18h

Samedi
Messe à 18h30

Dimanche
Dimanche Messes à 9h église,
Messe 10h15 chapelle haute
à 11h
11h église,
11h30 chapelle haute
et 18h30 église
Messes et célébrations
en semaine
à Saint-Pierre et Saint-Jacques

Lundi : messe à 19h
saint Antoine de Padoue, 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
Pas de 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 Saint-Jacques ;
vendredi de 18h à 19h
à Saint-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

Trinité et vocations ;
Prier pour notre futur Vicaire,
le Père Mérédic Masfayon

Samedi
prochain,
18
juin,
Monseigneur Rougé ordonnera prêtres JeanLouis Rouvière et Médéric Masfayon pour le
service du diocèse. Le Père Médéric rejoindra
l’équipe paroissiale de Saint-Pierre et SaintJacques à partir du 1er septembre.
Les jours qui viennent sont donc
une belle occasion de prier pour les
vocations en général, sacerdotales et
religieuses, et surtout pour nos deux futurs
ordonnés ! Le Service Diocésain des
Vocations vous propose une neuvaine de
prière* que chacun peut s’approprier et prier
seul ou dans ses groupes de prière habituels.
Nous pouvons aussi nous
retrouver autour de Jean-Louis et
Médéric vendredi 17 juin, pour la messe à
19h suivie d’une veillée de prière à SaintJean-Baptiste de Neuilly, présidées par
Monseigneur Rougé. A défaut de pouvoir
tous participer à l’ordination elle-même
samedi, 10h, à la Cathédrale de Nanterre,
cette veillée de prière ‘en voisins’ sera un
moment beau et fort spirituellement !
En ce dimanche après la Pentecôte,
l’Eglise célèbre solennellement la Sainte
Trinité, Dieu unique Père, Fils, et SaintEsprit. Ce mystère, dont tout ce qu’on peut
en dire n’est qu’une infime partie de la
réalité, est la source même des vocations, de
toute vocation : aimer et se donner à la suite
du Christ. Si l’apôtre saint Jean résume :
« Dieu est amour » (1 Jn 4, 8), la Genèse déjà
nous montre Dieu qui ne peut se garder pour
lui-même et qui s’exprime dans l’œuvre de la
création. Au terme, comme au sommet,
l’humanité est créée à l’image et à la
ressemblance de Dieu, invitée à ne faire
qu’un avec Lui dans le repos partagé du
septième jour.
Par Dieu qui se donne sans cesse
pour s’unir à l’humanité, l’envoi du Fils est,

pour nous chrétiens, la source du Salut, de la
communion retrouvée avec notre créateur.
La Passion de Jésus et sa Résurrection nous
ouvrent les portes du royaume dont la
Jérusalem céleste de l’Apocalypse est une
image. Et de ces Passion et Résurrection
nous sommes les bénéficiaires et les témoins.
Bénéficiaires par les sacrements et
toutes les grâces que le Seigneur nous donne
dans la prière, communautaire ou
personnelle, la méditation des Ecritures, le
Chapelet, l’Adoration et autres dévotions.
Témoins car nul n’est chrétien pour luimême ! Agrégé au Christ dans son Corps
qu’est l’Eglise, chacun met en œuvre une
dimension de la vie du corps entier. Les uns
donnent la vie et élèvent les enfants que
Dieu leur confie, d’autres enseignent, ou
soignent les malades et les ‘petits’ auxquels le
Seigneur s’est identifié ; d’autres assurent une
mission de prière au nom de tous et portent
le monde entier devant Dieu. Les prêtres
deviennent serviteurs de la Parole et des
sacrements, dans la puissance de l’Esprit
Saint reçu à l’ordination par l’imposition des
mains de l’évêque, mais aussi de tous les
autres prêtres. Par ce geste collectif est
manifesté que l’on n’est jamais prêtre par soi
-même mais seulement dans la communion
avec l’évêque et ses frères prêtres, envoyés
que nous sommes au service de la
communion du Peuple de Dieu pour lui et
avec son Dieu, notre Père.
Que notre prière pour les vocations
et pour tous les prêtres qui vont être
ordonnés en ces semaines de juin se fasse
ardente dans l’action de grâce pour les dons
que Dieu fait à l’Eglise, à chacun de nous,
par la réponse généreuse de ces enfants !
Père Yves Morel, Curé
*quelques exemplaires en paroisse,
télécharger sur le site du diocèse.

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.

Tél : 01 46 24 05 55

Père Damien
accueilsp@spsj.fr
secretariat@spsj.fr
www.saintpierredeneuilly.com

ou

Père Rony

Informations paroissiales
Catéchisme Saint-Pierre Saint-Jacques
Inscriptions 2022-2023
Saint-Pierre
Le samedi 18 juin de 10h - 12h
Le mercredi 22 juin 9h -12h et de 17h - 19h
Saint-Jacques
Les mercredis 22 et 29 juin de 13h à 18h.
Cette année, également
possibilité d’inscription en
ligne, avec le QR Code :

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.

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

Donnez-nous votre avis !
Qu’avez-vous pensé des activités et temps
forts proposés par notre ensemble
paroissial en 2021-2022 ?
Quelles sont vos attentes, vos
suggestions ?
Répondez à notre enquête en ligne !
Cela vous prendra 3 ou 4 minutes.
Votre avis compte beaucoup pour nos
prêtres, pour l’équipe d’animation pastorale et
pour tous les bénévoles qui se dévouent pour
organiser ces temps forts et actions. Merci !
Formulaire sur la 1ère page du site internet, et
QR Code pour répondre
facilement depuis votre
mobile.
Des exemplaires papier sont
également disponibles à
l’accueil.
Pèlerinage des Pères de famille
à 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

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 !
Propositions estivales pour les jeunes adultes
1/ Marche sur le chemin d’Assise du dimanche 14 août au dimanche 21 août.
Pour les 18/30 marche92.assise@gmail.com
2/ Acteurs d’avenir / Université d’été du 21 août au 25 août à Notre-Dame-de-l’Ouÿe
(91). Pour les 21/27 ans, https://www.acteursdavenir.org
3/ Camp Pèlerins de l’Espérance du 21 juillet au 1er aout Pour les 17/25 ans, proposé par
les frères de Saint Jean (Frère Jean-Yves, paroisse Ste-Cécile à Boulogne).
pelerinsdelesperance@gmail.com
4/ Festival Next Step 7 jours au choix en juillet ou en août. Pour les 18/30 ans,
https://welcometoparadise.fr ou par mail : onokoumi@gmail.com
5/ Rocabeach du dimanche 7 au lundi 15 aout. Pour les 18/30 ans. http://rocabeach.net

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
Jusqu’au 25 juin

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

