Été 2022 N°37
L’été de tous les Saints
Dates rentrée 2022
• 28 août Reprise

horaires habituels
• 4 sept Apéritif de

rentrée à Saint-Jacques
• 25 sept Grande messe

de rentrée de
l’Ensemble paroissial
St-Pierre St-Jacques à
Saint-Pierre
• 13 oct Conférence

œcuménique
• 15 oct Évangélisation

dans la ville
• 16 oct Messe des

Curieux

• 23-27 oct Pèlerinage à

Lourdes avec le Père
Morel

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

Après les aurevoirs du mois de juin,
voici le temps des mois d’été. Les rues de
Neuilly se vident tandis que, tels des vases
communicants, plages, montagnes et autres lieux
de villégiature s’emplissent. Les vacances sont là,
pour ceux qui partent dans la joie mais aussi
pour ceux qui restent, par choix ou par
nécessité. Chaque mercredi soir de juillet et
août nous pourrons nous retrouver de manière
simple et conviviale à Saint-Pierre pour
partager un moment fraternel. Cette
proposition est une manière différente de vivre
aussi en Eglise cette période où amis ou familles
sont partis.
Dans la prière de l’Eglise, la période de
l’été nous invite naturellement à regarder vers la
célébration importante qu’est la fête de
l’Assomption de la Vierge Marie, le 15 août.
Nous pourrons célébrer avec ferveur là où nous
serons cette entrée de la Mère de Jésus, Fils de
Dieu, dans la gloire qu’Il partage avec le Père et
l’Esprit Saint, elle qui, par son Immaculée
Conception, fût préservée des séquelles du
péché originel.
Il y a cependant bien d’autres figures
que nous célébrons avec l’Eglise en juillet et
août ! Pensons, pour ceux qui ont une
célébration au rang de ‘fête’, à st Thomas, st
Jacques le Majeur, et st Barthélémy, apôtres ; à
st Benoît, patron de l’Europe (1964), ste MarieMadeleine, disciple du Seigneur et ‘apôtre des
apôtres’, ste Brigitte de Suède, copatronne de
l’Europe (1999), ste Thérèse-Bénédicte de la
Croix (Edith Stein), copatronne de l’Europe
(1999), st Laurent, diacre et martyr.

Les saints dont nous faisons également
‘mémoire’ sont nombreux ; pour en citer
quelques-uns : des martyrs, comme ste Maria
Goretti, martyre du 20e siècle à 12 ans ;
des ‘docteurs de l’Eglise’, st Camille de Lellis, st
Bonaventure, st Laurent de Brindisi, et st
Bernard ; des fondateurs d’ordres religieux
comme st Alphonse-Marie de Ligori, st
Dominique, ste Claire, ste Jeanne-Françoise de
Chantal, st Jean Eudes ; des contemporains de
Jésus avec ste Anne et st Joachim, ste Marthe,
ste Marie de Béthanie et leur frère st Lazare ; et
de grands figures comme st Jean-Marie Vianney,
st Louis, ste Monique et st Augustin…
Tous participent désormais à l’unique
sainteté de Dieu dont Marie est la première à
avoir bénéficié dans son assomption. Avec
Marie, avec tous ces saints, petits et grands, de
terre sainte ou d’Europe notamment, rendons
grâce pour ce que Dieu ne cesse de réaliser
en chacun de nous, particulièrement pour
les prêtres nouvellement ordonnés en juin.
En septembre nous nous retrouverons
justement avec le Père Médéric Masfayon,
ordonné le 18 juin pour notre diocèse, les Pères
Serge Sitani et Laurent Sentis, déjà présents cette
année, ainsi qu’avec le Père Césaire Dzangué, du
diocèse de Gamboma (République du Congo),
qui sera vicaire à plein temps, et le Père Robert
Lorenc, du diocèse de Nanterre, vicaire pour un
tiers temps. Dans la joie et l’action de grâce,
prions pour les prêtres qui nous quittent pour
une autre mission comme pour ceux qui arrivent
parmi nous.
Bon été à chacun de vous !
Père Yves Morel, Curé.

Du 4 juillet au 28 août 2022
Accueil paroissial ouvert lundi, mercredi et jeudi de 10h à 12h et 17h à 19h
Mardi et vendredi de 9h30 à 12h et 14h à 16h - samedi 9h à 12h

L’accueil sacerdotal est assuré tous les jeudis de juillet et août de 17h à 18h30
MESSES (du 4 juillet au 28 août 2022)

L’application

Messes.info vous permet
d’obtenir en temps réel les
horaires de messe.

Saint-Pierre

Eglises

Dominicales

Semaine
Attention, nouveau :

Saint-Pierre

Samedi 18h30
Dimanche 11h et 18h30
14 août messe anticipée à 18h30
lundi 15 août 11h et 18h30

Saint-Jacques (fermée en août)

Samedi 18h jusqu’au 9 juillet
Dimanche 11h

Lundi, mercredi et jeudi 19h
Mardi, vendredi et samedi 9h

Tél : 01 46 43 98 00

Saint-Jacques
Tél : 01 46 24 05 55
accueilsp@spsj.fr

Saint-Jean-Baptiste
Bienheureuse Isabelle

Samedi 18h30
Dimanche 11h
lundi 15 août 11h

Lundi au samedi
12h15

Dimanche 11h

secretariat@spsj.fr
www.saintpierredeneuilly.com

Saint Thomas de Villeneuve

Dimanche 9h et 11h

Lundi au samedi 7h

Informations paroissiales
Catéchisme Saint-Pierre Saint-Jacques
Saint-Pierre
Anne-Marie Ledhernez 06 18 78 02 32
amarieledhernez@gmail.com
Saint-Jacques
Sophie Vigneron
sophie.vigneron@yahoo.fr
Marie Mekhail
mariemekhail92@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.
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.

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

https://diocese92.fr/
lourdes2022
Soyons nombreux dans
un groupe paroissial
autour du Père Morel.

Dans la cour de l’église Saint-Pierre, 90 bis
avenue du Roule.
Les inscriptions sont ouvertes ! Ouvert à tous, enfants bienvenus sous
Patronage tous les mercredis la responsabilité de leurs parents.
après-midi hors vacances
scolaires.
Jeux, activités Renseignements à l’accueil de Saint-Pierre
Pour participer à l’organisation :
artistiques et sportives, aide aux devoirs...
solosoleil@gmail.com
Nous recherchons encore des animateurs,
bénévoles, lycéens, ...
Étienne Stemler patrosaintjacques@gmail.com
07 49 56 86 05
Groupe œcuménique de Neuilly
Patro Saint-Jacques

Aumônerie de Neuilly
Inscriptions
6ème, 5ème, 4ème, 3ème et lycée
Samedi 3 septembre de 10h à 13h
1bld, Jean Mermoz
Tél : 01 47 22 16 62 - neuilly.aep@free.fr
responsableaepneuilly@gmail.com
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
tél : 06 32 25 41 21.

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

Jeudi 13 octobre 2022 à 20h
L’humanité face à la crise écologique
Des réponses chrétiennes
Avec Monseigneur Job de Telmessos,
théologien orthodoxe et représentant du
patriarcat œcuménique de Constantinople
auprès du Conseil œcuménique des Eglises,
Marin Kopp, Théologien protestant et
président de la commission « Ecologie et
justice climatique » de la Fédération
protestante de France, Xavier de Bénazé,
Jésuite engagé au Campus de la Transition
(Seine-et-Marne).

La paroisse ne prend
plus de vêtements,
ni d’objets pour la
brocante

Les Chrétiens ont-ils une contribution
originale en faveur de l’écologie ?
Table ronde modérée par Raphaël Georgy,
journaliste

Auditorium du Théâtre des Sablons
70, avenue du roule, Neuilly-sur-Seine

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

L'ADORATION en juillet à Saint-Pierre (pas d’adoration le 14 juillet et ni en août)
L’adoration du Saint-Sacrement exposé est proposée 1 heure par jour en semaine :
Lundi et jeudi de 19h30 à 20h30 à la chapelle Saint-Louis et Zélie-Martin
Mercredi de 18h à 19h à la chapelle Saint-Louis et Zélie-Martin
Mardi et vendredi de 9h30 à 10h30 à la chapelle du Saint-Sacrement
Au cœur de l’été, venez vous reposer sur le cœur de Jésus et intercéder pour la paroisse et pour le monde !
NB : pour assurer une présence devant le Saint Sacrement chaque jour, nous avons besoin de vos inscriptions soit à
l’accueil, soit par e-mail à ladorationenvacances@gmail.com. Merci d’avance.

