Dimanche 26 juin 2022 N°36
13ème dimanche du Temps Ordinaire, Office psautier semaine I
Messes dominicales

1er livre des Rois. 19, 16b.19-21
Psaume. 15, 1.2a.5.7-10.2b.11
St Paul aux Galates. 5, 1.13-18
St Luc. 9, 51-62
St-Jacques

St-Pierre

Samedi
18h

Samedi
Messe à 18h30

Dimanche
11h

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

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

Lundi : 19h
Mardi : 9h et 19h
saint Irénée, mémoire
Mercredi : 9h
19h à St-Jacques
saint Pierre et saint Paul apôtres,
solennité
Jeudi : 9h et 19h
saints premiers martyrs de Rome
Vendredi : 9h et 19h
Samedi : 9h
laudes à 8h40

L’a p p li cat i on

Messes.i nfo

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 ;
à Saint-Pierre

Par un des prêtres :
Jeudi de 17h à 19h
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

Les grands, les petits, et le Christ
La fin du mois de juin est la
période des ordinations sacerdotales, et
nous pouvons rendre grâce en ces jours
pour les nouveaux prêtres ordonnés à
travers le monde, comme pour ceux qui
fêtent l’anniversaire de ce don que Dieu
leur a fait. Beaucoup d’ordinations ont
lieu en cette période de l’année à cause de
la proximité de la célébration, le 29 juin,
des deux grands apôtres, Pierre et Paul,
les deux colonnes de l’Eglise naissante.
Pierre nous rappelle l’annonce de
l’Evangile au peuple juif et l’enracinement
de cette annonce dans la longue
révélation que Dieu a faite de lui-même à
travers l’histoire d’un peuple particulier.
Paul, le juif pharisien issu de la meilleure
école, nous rappelle quant à lui l’annonce
aux païens, aux non-juifs, rapidement
devenus majoritaires dans l’Eglise
naissante. L’un et l’autre ont pourtant dû
accepter une véritable conversion pour
mener à bien cette annonce de
l’Evangile : l’ouverture de leur cœur au
cœur de Dieu pour sortir des schémas
habituels. Pierre, conduit par l’Esprit, est
allé chez le païen Corneille et lui a donné
le baptême. Saul, en route pour arrêter les
disciples de Jésus, est saisi par la
rencontre du Christ lui-même sur le
chemin de Damas !
L’un et l’autre découvrent au fur
et à mesure de leur mission toute
l’ampleur de l’œuvre que Dieu veut
réaliser à travers eux. La rencontre de
Paul avec le Christ est la rencontre avec
l’Eglise qu’il persécutait, Eglise confiée à
Pierre par Jésus. Cette Eglise, véritable
Corps du Christ sur la terre par la
communion à son Corps et à son Sang,
est composée de tous ces disciples

transformés à leur tour par la puissance
de la Parole de Dieu à l’œuvre.
Aussi j’aime qu’au lendemain de
la fête des deux grands apôtres, l’Eglise
nous fasse célébrer les ‘premiers martyrs
de l’Eglise de Rome’. Certes ils ne furent
pas les premiers martyrs parmi les
disciples du Christ, et leur mémoire est
mise en avant parce que ce sont ceux de
Rome, devenue comme le berceau de
l’Eglise tout entière. Mais en ce sens,
justement, ils deviennent, martyrs de
Rome, figure de tous les martyrs de
l’Eglise, de tous les simples disciples, les
petits de l’immense troupeau du Bon
Pasteur dont les noms sont connus de
Dieu parce qu’ils ont témoigné - c’est le
sens du mot martyre – de la mort et de la
résurrection du Christ par le don de leur
propre vie.
En célébrant les deux grands et
les multiples petits de l’unique Eglise,
c’est le Christ lui-même que nous
célébrons, ce sont nos frères dans la Foi
que nous vénérons pour qu’à leur
exemple nous soyons, nous aussi, de
fidèles témoins de Dieu par toute notre
vie. La 1ère préface des saints martyrs
nous fait prier : « C’est ta puissance qui se
déploie dans la faiblesse quand tu donnes
à des êtres fragiles de te rendre
témoignage par le Christ, notre
Seigneur. » N’ayons pas peur de nos
faiblesses ; elles ne sauraient être une
excuse pour ne pas vivre en disciples,
mais elles sont au contraire l’occasion
d’accueillir pleinement la puissance de
Dieu !
« Lorsque je suis faible, c’est alors que
je suis fort. » ( 2 Corinthiens 12,10)
Père Yves Morel, curé

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
Anne-Marie Ledhernez
amarieledhernez@gmail.com
Saint-Jacques
Mercredi 29 juin de 13h à 18h.
Sophie Vigneron sophie.vigneron@yahoo.fr
Marie Mekhail mariemekhail92@gmail.com
Patronage Saint-Jacques
patrosaintjacques@gmail.com
Cette année, également
possibilité d’inscription en
ligne, avec le QR Code :

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 tous à partager un
repas-barbecue en toute simplicité, sans
inscription.

Pèlerinage Diocésain
à Lourdes
du dimanche 23 au jeudi
27 octobre 2022

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.

https://diocese92.fr/
lourdes2022

Ne manquez la 1ère soirée !
Mercredi 6 juillet

Le Joyeux Cathéâtre …
c’est quoi ?
Une activité joyeuse et
chaleureuse pour tous les enfants du CE2 au
CM2.
Une expérience de théâtre avec une vraie
comédienne. Un spectacle pour les Journées
d’Amitié 2023. Prenez un tract dans les
présentoirs et venez nous rejoindre !
Contact : brigitte.bonneau@gmail.com
tel : 06 32 25 41 21.

Foi et Lumière
La communauté Foi et
Lumière de Neuilly, "La
Colombe" cherche des
animateurs jeunes et dynamiques pour
entourer ses amis en situation de handicap
mental lors de ses rencontres mensuelles.
C e l l e s - c i c omme nc e nt pa r
l'assistance à la messe dominicale de 11h,
suivie d'un pique-nique "tiré du sac", d'un
partage d'évangile, d'un enseignement, d'un
mime, de jeux et de chants. Elles se
terminent à 16h. La prochaine rencontre aura
lieu le 9 octobre.
Contact : Anne Hugon au 06 95 44 51 96

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

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.

L'adoration du 27 juin au 1er juillet
Adoration du Saint-Sacrement exposé

Inscriptions

Soyons nombreux dans
un groupe paroissial
autour du Père Morel.

La bibliothèque
de Saint-Pierre
en juillet et août :
Mercredi 10h30 à 12h

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.

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

Lundi et jeudi : de 19h30 à 20h30 à la chapelle Saints Louis et Zélie Martin
Mardi, mercredi et vendredi : de 9h30 à 10h30 à la chapelle du Saint-Sacrement
www.saintpierredeneuilly.com

