Dimanche 18 septembre 2022

N°3

25ème dimanche du Temps Ordinaire, Office psautier semaine I
Messes dominicales

Livre du prophète Amos. 8, 4-7
Psaume. 112, 1-2.5-8
St Paul à Timothée. 2, 1-8
St Luc. 16, 1-13
St-Jacques

St-Pierre

Samedi
18h

Samedi
Messe à 18h30

Dimanche
11h

Dimanche
9h église,
10h15 chapelle haute,
11h église,
11h30 chapelle basse,
et 18h30 église

Dimanche 25 septembre
Messe unique le matin à 11h

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

Lundi : 19h
Mardi : 9h et 19h
Les martyrs de Corée, mémoire
Mercredi : 9h
19h à St-Jacques
saint Matthieu, fête
Jeudi : 9h et 19h

Vendredi : 9h et 19h
saint Pio de Pietrelcina, mémoire
Samedi : 9h
laudes à 8h40

L’ap pli cat i on

M e s se 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 ;
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

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

ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS
APÉRITIF

SOYEZ ATTENTIFS :
Pas de messe à 11h à Saint-Jacques
Pas de messe à 9h,
10h15 ni à 11h30 à Saint-Pierre
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

Fraternité
Notre bel ensemble
paroissial présente une
grande richesse de
propositions,
et
pourtant sa taille comme
son nombre de messes
ne permettent pas toujours de créer les
liens amicaux et spirituels dont chacun
peut avoir besoin.
Au cœur de notre projet paroissial, s’était
exprimé le désir d’inviter chaque
paroissien qui le souhaite à progresser
dans sa foi au sein d’un petit groupe à
taille humaine.
Pour mieux ressembler au Christ, chaque
chrétien est en effet appelé à grandir :
• comme FILS, par la prière

• comme FRÈRE, en exerçant la vie
fraternelle,
• comme SERVITEUR, en se mettant au
service
• comme DISCIPLE, en se formant
• comme APÔTRE, en accueillant les
nouveaux chrétiens dans leur diversité, et
en partageant son témoignage de foi
Et c’est bien là la finalité de la Fraternité
Saint-Pierre Saint-Jacques, qui a l’issue
de l’expérience de quelques mois, se
déploie à présent pleinement et propose à
tout paroissien de la rejoindre.

Voyez l’encart en page 2 avec les
précisions pour le lancement de l’année
le 20 septembre, et prenez le dépliant
détaillé sur les présentoirs !
L’équipe Fraternité

Informations paroissiales
Fraternité
Saint-Pierre Saint-Jacques

Mardi 20 septembre
Saint-Pierre, salle Sainte-Elisabeth
VENEZ PARTAGER VOTRE FOI !

(fraternité, louange, enseignement,

partage et prière)

Messe à 19h

Buffet tiré du sac de 19h45 à 20h15
début 20h15 fin 21h45
Marianne Marchand 06 60 91 25 70
(11 octobre, 16 novembre, 13 décembre)
Groupe de prière
Le Groupe de Prière animé par la
Communauté de l'Emmanuel
reprend le mercredi 21 septembre à 20h45,
chapelle haute "Sts Louis et Zélie
Martin" (entrée boulevard Jean Mermoz), puis un
mercredi sur deux (sauf vacances scolaires).
Vous êtes tous les bienvenus.
gp.emmanuel.saint.pierre@gmail.com
« Chanter , c’est prier deux fois »
disait saint Augustin
La paroisse a besoin de chanteurs,
en particulier des hommes.
Au sein de la chorale Saint-Pierre qui est
l’ensemble vocal de la paroisse Saint- Pierre.
Nous nous réunissons tous les mercredi à
20h45 jusqu’à 22h30
Nous chantons une messe tous les 15 jours, à
la messe du dimanche à 11h.
Renseignements : Amelie Balleidier
amelieballeidier@yahoo.fr (06-25-43-90-57)
Le Parvis des Talents
Une formidable initiative paroissiale,
dédiée aux cadres
en recherche d’emploi

Accompagne les cadres en recherche
d’emploi :
Notre méthode sur www.leparvisdestalents.fr
et prenez rendez-vous avec notre permanence
Recherche des cadres en activité, pour
enrichir et renouveler ses ateliers :
Deux réunions par mois offrant une ambiance
et une exigence professionnelle

Cela vous tente ?
contact.saint.pierre@leparvisdestalents.fr et
découvrez la joie de servir un proche en
donnant ainsi du fruit à vos talents !

Conférence : La Situation en Terre - Sainte
Vendredi 7 octobre à 20h30, Ste-Elisabeth
Animée par le professeur Laurent Khair,
Palestinien Chrétien de Bethléem
Vente d’objets religieux, les 8 et 9 octobre
avant et après les messes de samedi soir et
dimanche, de crèches et objets religieux
confectionnés en bois d’olivier fabriqués à la
main par les Artisans Chrétiens de la région
de Bethleem-Jérusalem. Merci de les soutenir.
Colloque sur le Salut
Samedi 8 octobre de 9h-17h
Le colloque, conçu comme un
temps de formation, est ouvert à
tous, acteurs pastoraux et toute personne
intéressée par l’annonce du salut.
Inscriptions : https://diocese92.fr/lesalut
Groupe œcuménique de Neuilly

Jeudi 13 octobre 2022 à 20h
L’humanité face à la crise écologique
Des réponses chrétiennes
Table ronde : les Chrétiens ont-ils une
contribution originale en faveur de
l’écologie ?
Entrée et participation libres
Auditorium du Théâtre des Sablons
70, avenue du roule, Neuilly-sur-Seine
Chorale d’enfants
à partir de 7 ans

Animation de la messe
des familles
dimanche 2 octobre à 10h15
Répétitions : 14h-15h à la chapelle haute
Samedi 17 et 24 septembre et 1er octobre
Sophie de Revel sderevel@hotmail.com
Tél : 06 81 65 58 81
Marly de la Foi - lundi 26 septembre
À partir d’un commentaire sur une
œuvre d’art ou d’un témoignage, échanger
sur notre foi de manière informelle et inviter
des personnes en recherche et parfois
éloignées de l’Église
- Au café Marly, de 18h30 à 20h, 1fois/mois.
Sans inscription
Contact : fxsaintmacary@gmail.com
Prévoir de prendre une consommation

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
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 et
du Père Méderic

Groupe Solo
Soleil
A noter sur
votre agenda !
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

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.

