
 

 

Dimanche 11 septembre 2022  N°2 

24ème dimanche du Temps Ordinaire, Office psautier semaine IV 

  

L ’ a p p l i c a t i o n 
Messes . i nf o 

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

Le temps des reprises 
 

A l’approche de l’automne le 
rythme de l’année ordinaire reprend. Avec 
ses feuilles qui se remplissent d’écriture 
d’écolier à défaut de tomber, ses agendas 
où les éléments tourbillonnent au vent des 
réunions, engagements, et autres déposes 
d’enfants à leurs activités… L’automne 
qui approche est aussi le temps où, peu à 
peu, la vie se déroule davantage à 
l’intérieur de nos maisons et 
appartements. 

 
        Reprise des activités professionnelles, 
associatives ou paroissiales ; reprise des 
rythmes scolaires et périscolaires ; reprise 
de contact avec les voisins et amis 
dispersés par l’été.  Est-ce aussi le temps 
de la reprise de la vie spirituelle ?  
 
 Les changements d’activités 
estivaux sont très bons et permettent 
parfois de belles expériences de prière et 
de rencontre, seul en abbaye ou ensemble 
en session ou pèlerinage. Souvent aussi, ils 
sont synonymes de difficultés à maintenir 
un rythme de prière régulier, voire de 
participation à la messe dominicale 
réputée trop éloignée…  

 
Alors septembre est aussi le bon 

moment pour la reprise du chemin à la 
rencontre du Christ, retrouver le temps 
de lire un passage d’évangile, de confier la 
journée au Seigneur, de lui rendre grâce 
avec la Vierge Marie ; de se tourner 

posément vers Lui dans l’adoration en 
journée ou soirée.  

 
Nous reprenons cette semaine 

nos soirées mensuelles de prière (le 3e 
jeudi du mois) pour nous porter les uns 
les autres dans la prière fraternelle. Un 
temps pour se poser, se ressourcer, se 
décharger de ses soucis, de ses fatigues, de 
ses péchés… Recevoir le sacrement de la 
Réconciliation avec un prêtre, ou confier 
ce que l’on a sur le cœur de manière 
confidentielle à des paroissiens formés à 
l’écoute dans la ‘prière de frères’… Rester 
une heure ou passer trois minutes ; arriver 
au début ou à la fin ? Le Seigneur vous 
invite : venez quand vous voulez ! 

 
Bien sûr, il faut aussi reprendre le 

chemin de la rencontre avec les autres. 
Accueillir les nouveaux arrivés, prendre 
des nouvelles des personnes isolées de nos 
immeubles, partager les joies et porter les 
peines. N’hésitez pas à communiquer 
des informations sur la vie paroissiale 
(le Guide, la feuille dominicale, des 
invitations) ou à recevoir des intentions 
de prière à confier aux priants de notre 
communauté ! L’Evangile, s’il est une 
‘Bonne Nouvelle’, ne peut être gardé 
comme un secret. Il doit être annoncé par 
nos paroles, nos actes, nos sourires. 

Reprenons ensemble la joie de 
vivre et annoncer la présence de Jésus 
dans notre vie ! 

Père Yves Morel, Curé 

Messes dominicales 
Livre de l’Exode. 32, 7-11.13-14 
Psaume. 50, 3-4.12-13.17.19 
St Paul à Timothée. 1, 12-17 
St Luc. 15, 1-32 

St-Jacques St-Pierre  

Samedi 
18h 

 
Dimanche 

11h  

Samedi  
Messe à 18h30 

 

 

Dimanche  
9h église, 

10h15 chapelle haute,  
 11h église,   

11h30 chapelle basse,  
et 18h30 église 

Messes et célébrations  
cette semaine  

à Saint-Pierre et Saint-Jacques  

Lundi : 19h 
 

Mardi : 9h et 19h 
saint Jean Chrysostome, mémoire 

 

Mercredi : 9h  
19h à St-Jacques 

La Croix Glorieuse, fête  
 
 

Jeudi : 9h et 19h  
Notre Dame des Douleurs,  mémoire 

 

 

Vendredi : 9h et 19h 
saint Corneille et saint Cyprien, 

mémoire 
 
 

Samedi : 9h 
laudes à  8h40 

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 

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  Grande messe de rentrée de tout notre ensemble paroissial  

 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE à 11h à l’église Saint-Pierre 
 

Lancement de l’année et de ses projets avec les vœux du curé 
Apéritif  et accueil des nouveaux paroissiens   

 

ATTENTION pas de messe à 11h à Saint-Jacques  
Pas de messe à 9h, 10h15 ni à 11h30 à Saint-Pierre 

Soirée de prière et réconfort  
avec Notre Dame de la Compassion  

 

Jeudi 15 septembre de 19h30 à 21h 
après la messe de 19h  

Adoration du Saint-Sacrement, prière des frères, confession, chants et méditation 
Vous pouvez déposer vos intentions avant jeudi soir dans les boîtes prévues à cet effet 

(Saint-Pierre à gauche de l’autel, Saint-Jacques devant l’autel)  



 

 

Informations paroissiales  

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. 

Catéchisme Saint-Pierre Saint-Jacques  
Inscriptions 2022-2023 

 
Saint-Pierre  
Inscriptions : Mercredi 14 sept de 13h30 à 
15h 
Anne-Marie Ledhernez 
amarieledhernez@gmail.com  
 

Saint-Jacques  
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 :  

Adoration  
du St-Sacrement 

exposé   
 

  

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

Aumônerie de Neuilly  
 
1ère messe 11 septembre à 11h30 
 Reprise des séances 13 septembre  
Messe de rentrée dimanche 18 

septembre - 1bld,  Jean Mermoz  
Tél : 01 47 22 16 62 - neuilly.aep@free.fr 
responsableaepneuilly@gmail.com  

Patro Saint-Jacques   
Rentrée le 14 septembre  

 
Patronage tous les mercredis 
après -midi  hors vacances 

scolaires. Jeux, activités artistiques et sportives, 
aide aux devoirs… Nous recherchons encore 
des animateurs, bénévoles, lycéens, ... 
Étienne Stemler  patrosaintjacques@gmail.com  
 07 49 56 86 05 

Journées du Patrimoine 
Église Saint-Pierre  

  
Samedi 17 septembre  
 Visite guidée de l’église 
de 1 heure, à 11h et à 16h 

 
Dimanche 18 septembre  
Visite de l’orgue à Saint-
Pierre de 14h30 à 17h30 

 Bienvenue  
aux nouveaux 
paroissiens ! 

 

Signalez-vous sur le 
site internet ou en 
complétant le 
formulaire papier 
disponible sur les 
présentoirs, pour être 
accueillis de manière 
personnalisée. 

Fraternité  
Saint-Pierre Saint-Jacques  

 
Chaque mois une soirée pour se 

ressourcer, se nourrir de la parole 
de Dieu ! 

Mardi 20 septembre  
Saint-Pierre, salle Sainte-Elisabeth  

Venez partager votre foi ! 
(fraternité, louange, enseignement,  

partage et prière) Messe 19h 
Buffet tiré du sac de 19h45 à 20h15 

début 20h15 fin 21h45 
Ayez la gentillesse de vous inscrire pour faciliter 

notre organisation ! 
Marianne Marchand 06 60 91 25 70 
(11 octobre, 16 novembre, 13 décembre) 

CHORALE  ENFANTS  
à partir de 7 ans 

 
Animation des messes des familles 

le dimanche à 10h15 
Répétitions : 14h-15h à la chapelle haute 

les trois samedis qui précèdent la messe 
des dimanches 02/10 et 04/12/2022, 29/01, 
02/04, et 11/06/2023     
 Sophie de Revel  sderevel@hotmail.com 

Tél : 06 81 65 58 81   

Colloque sur le Salut  
Samedi 8 octobre  

de 9h-17h 
 
Qu’est-ce que le salut ? 
Comment en parler ? 
A la suite de la journée 
diocésaine Kérygma, le 

Colloque sur le Salut invite les acteurs du 
diocèse de Nanterre à approfondir 
théologiquement et pastoralement la 
bonne nouvelle du salut offert à tous.  
Ce colloque comprend un temps 
d’enseignement par 3 intervenants, le matin 
puis des ateliers pour réfléchir et partager. La 
journée se terminera par une table ronde 
avec notre évêque et les intervenants.  
Le colloque, conçu comme un temps de 
formation, est ouvert à tous, acteurs 
pastoraux et toute personne intéressée par 
l’annonce du salut. Plus d’infos et 
inscriptions :  https://diocese92.fr/lesalut 

 Groupe Solo Soleil 
 

 A noter sur votre agenda !  
 Soirée de rentrée :  

jeudi 15 septembre   
 

Messe à 19h  (chapelle haute)  
suivie d'un dîner au 90 bis avenue du 
Roule (apporter entrée - plat - dessert à 
partager ET votre plus belle photo de 
vacances) - informations et programme de 
l'année.  
 

Week-end  FUN au Touquet  
 1er et 2 octobre 2022 - char à voile - 

observation des oiseaux - balade au grand air - 
Inscriptions ouvertes (places limitées) 

solosoleilneuilly@gmail.com  

Le Père Yves Morel, curé, remercie toutes les 
personnes qui se sont investies dans 
l’organisation et l’animation des Barbec’you de 
l’été !  
Au fil des semaines, vous avez répondu 
« présent » et de nouvelles relations se sont 
nouées quand d’autres ont été entretenues.  
Merci ! Et rendez-vous l’été prochain ! 
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