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Saint Sacrement du corps et du sang du Seigneur, solennité, Office propre
Messes dominicales

Genèse. 14, 18-20
Psaume. 109, 1-4
St Paul aux Corinthiens. 11, 23-26
St Luc. 9, 11b-17
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 : messe à 19h
Mardi : messes 9h et 19h
saint Louis de Gonzague, mémoire
Mercredi : messe 9h
messe à 19h à St-Jacques
Jeudi : messes à 9h et 19h
Vendredi : messes 9h et 19h
Sacré-Cœur de Jésus, solennité
Samedi : messe à 9h
Nativité de Saint-Jean-Baptiste
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

Rendons grâce à Dieu !
En ce dimanche de la fête du
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du
Seigneur, nous célébrons avec toute
l’Eglise ce qui est le geste essentiel de la
vie de Jésus, le don de sa vie. Chaque
célébration de l’eucharistie nous invite à
nous offrir avec Lui à l’amour de Dieu,
qui se manifeste dans l’amour du
prochain.
Au lendemain de l’ordination de
Médéric Masfayon, notre futur vicaire, et
dans l’action de grâce pour les cinquante
années de sacerdoce du Père Pierre
Chollet, nous prions pour tous les prêtres
afin qu’ils soient fidèles à leur vocation,
dans le service de tous ceux qui leur sont
confiés. Nous prions aussi pour les
vocations, notamment sacerdotales, mais
aussi
religieuses
apostoliques
ou
contemplatives, l’appel au diaconat
permanent, afin que résonne dans le cœur
de ceux que le Seigneur appelle le désir de
Le suivre.
Mais en ce dimanche, nous
rendons grâce également pour le ministère
accompli parmi nous par le Père Damien
Delesque depuis six ans et par le Père
Rony Bou Gharios ces deux dernières
années.
La fougue, la jeunesse et le
dynamisme missionnaire du Père Damien
auprès des jeunes et des familles de
l’Aumônerie ou du Petit Sainte-Croix
comme des Scouts et Guides de France
porteront du fruit dans les cœurs ouverts
à l’action de l’Esprit Saint. En six ans,
nombre de fiancés ou de parents qui ont

du Curé : pas de permanence

de mercredi à
Saint-Jacques ;

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

baptisé leur enfant ont pu bénéficier de
son désir de transmettre la richesse du
Christ. Et d’autres encore, malades ou
personnes âgées, ont pu recevoir de lui les
grâces sacramentelles ou un témoignage
d’attention dans les actions ‘Part-âges’.
Le Père Rony nous a enrichis de
son expérience spirituelle et humaine
différente, et des échanges fructueux,
notamment entre collégiens, ont pu se
tisser avec des frères et sœurs au Liban.
Grâce à lui nous avons entendu résonner
dans nos églises la langue du Christ au
moment de la consécration, nous
introduisant
discrètement
à
cette
proximité de Celui qui est toujours avec
nous… Les études menées à bien durant
ces deux années scolaires ont apporté
aussi à nos échanges un regard fécond.
Beaucoup d’entre vous ont pu aussi
bénéficier de son écoute, de son sens du
service et de sa disponibilité.

Merci Damien, merci Rony, de ce
que parmi nous vous avez donné de votre
vie à la suite de notre seul Maître, le
Christ. Nous vous assurons de notre
prière fraternelle dans vos futurs
ministères. Comme cela est dit dans le
rituel de l’ordination : « Que Dieu achève
en vous ce qu’il a commencé » ; j’y
ajouterais : Qu’il achève ce que, par vous,
il a initié dans le cœur de ses fidèles.
Père Yves Morel, Curé

Samedi 18 et dimanche 19 juin 2022

En sortie des messes quête nationale pour le Denier de Saint-Pierre merci pour votre générosité
Caisse de solidarité du Pape

Dates à retenir - Au-Revoir au Père Damien et au Père Rony
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
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 :

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
Open Barbec’you
Tous les mercredis des mois de
juillet et août, de 19h45 à 22h30,
(possibilité de se retrouver à la messe de 19h)
les SoloSoleil de Neuilly nous invitent à
partager un repas-barbecue en toute
simplicité, sans inscription.
Venez avec vos couverts + 1 plat (viande ou
autre plat ou salade ou 1 dessert ou
boissons pour 6 à partager ) + libre
participation aux frais.

Ne manquez la 1ère soirée !
Mercredi 6 juillet

Dans la cour de l’église Saint-Pierre, 90 bis
avenue du Roule.
Ouvert à tous, enfants bienvenus sous la
responsabilité de leurs parents.
Renseignements à l’accueil de Saint-Pierre
Pour participer à l’organisation :
solosoleil@gmail.com

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
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 Diocésain
à Lourdes
du dimanche 23 au jeudi 27
octobre 2022
Inscriptions
https://diocese92.fr/lourdes2022
Un groupe paroissial autour du Père Morel.
La paroisse ne prend plus de vêtements,
ni d’objets pour la brocante.

Réouverture mi septembre 2022
Merci de respecter cet avis !
Merci de votre compréhension.

Alphabétisation œcuménique SJB - Recherche d'organisateurs
Après 2 ans de Covid, l'Alphabétisation reprend à la paroisse Saint Jean Baptiste et elle a besoin
de vous !
Nous recherchons activement des personnes qui accepteraient d’organiser les cours les lundis et
jeudis soir.
Pour plus d’information sur l’Alphabétisation voyez la page http://www.sjbneuilly.fr/
alphabetisation/
Surtout contactez-nous : Olivier Chauchat 06 28 52 35 30 ; Jacques Sandoz 06 43 96 14 24 ;
Gilles de la Motte 06 08 73 32 99

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
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.

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.

Le groupe de prière
du CHAPELET
Se réunit à la chapelle
de la Vierge,
côté Boulevard
Mermoz
(transept Nord)
de lundi à jeudi
de 17h à 17h30

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

