Dimanche 25 septembre 2022

N°4

26ème dimanche du Temps Ordinaire, Office psautier semaine II
Messes dominicales

Livre du prophète Amos. 6, 1a.4-7
Psaume. 145, 6-10
St Paul à Timothée. 6, 11-16
St Luc. 16, 19-31
St-Jacques

St-Pierre

Samedi
18h

Samedi
Messe à 18h30

Exceptionnellement
ce dimanche :
Dimanche
Dimanche
9h église,
11h
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 Vincent de Paul, mémoire
Mercredi : 9h
19h à St-Jacques
Jeudi : 9h et 19h
saints Michel, Gabriel et Raphael, fête
Vendredi : 9h et 19h
saint Jérôme, mémoire
Samedi : 9h
laudes à 8h40
sainte Thérèse de l’Enfant Jésus,
mémoire

L’ap pli cat i on

Marchons ensemble pour l’annonce de l’Evangile
Une nouvelle année s’ouvre devant nous, qui sera également la dernière de
notre Initiative missionnaire « Que ma joie soit en vous ! » (Jn 15,11).
Volontairement je l’avais datée 2018-2023, afin de prendre le temps de relire ce qui a été
mis en œuvre au long de ces années, ce qui resterait à mener à bien, ce qui n’a pu être
réalisé ; et définir les objectifs et priorités pour les années suivantes.
Ce sera la mission de la nouvelle Equipe d’Animation Pastorale, reconnue
officiellement par lettre de notre évêque, qui porte avec les prêtres la vie et la mission de
notre ensemble pastoral Saint-Pierre - Saint-Jacques. Si la liste publiée dans le Guide
paroissial va évoluer en raison de changements professionnels, elle vous permet de
contacter directement les prêtres ou laïcs engagés à votre service. C’est ensemble, avec
vous, que nous faisons vivre nos communautés et cherchons à annoncer la bonne
nouvelle de l’Evangile aujourd’hui à Neuilly !
Afin que chacun puisse se la réapproprier, voici la ‘vision’ que nous avions en
2018 sur ce que pourrait être notre communauté en 2023, à partir de la comparaison
avec le corps :
Notre ensemble paroissial Saint-Pierre Saint-Jacques est habité par la
joie du Christ.
Son ESPRIT est en chemin permanent, en formation depuis l’Evangile
jusqu’à la mission.
Son VISAGE est visible et rayonnant, attirant vers le Christ hommes et
femmes de notre temps, proches ou éloignés de l’Eglise.
Son CŒUR est priant, unissant dans la célébration toutes les sensibilités vers
notre seul Seigneur.
Son CORPS est vivant, communauté de communautés fraternelles, ouvertes
et accueillantes.
Ses MEMBRES sont en service, chacun selon ses charismes et ses talents.
Chacun de nous, chacun de vous, est invité à participer à cette belle réalisation !
Retrouvez notre Initiative missionnaire sur le site internet (et quelques exemplaires sont
encore disponibles à l’accueil), si vous souhaitez retrouver plus de développement sur
ces expressions de la vision, sur les dynamiques et les projets prioritaires qui nous ont
portés ces dernières années, malgré les conditions sanitaires ou politiques.
Avec l’Esprit Saint et l’aide du Seigneur, avançons ensemble pour que la Joie du
Christ habite nos cœurs !
Père Yves Morel, Curé

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

La messe des curieux, pour (re)découvrir le sens de la messe !
Comment notre paroisse peut-elle montrer un visage visible et rayonnant, et
attirer vers le Christ les hommes et les femmes de notre temps éloignés de
l’Église ? Cela repose sur chacun de nous.
Voici quelques pistes de réflexion. Commençons par mettre des mots sur tout
ce que le Christ fait dans nos vies : comment Il nous aime, et veut notre bien, en quoi
nous vivons particulièrement de sa présence à la messe, et ces humbles résurrections,
chaque fois que nous nous relevons en nous demandant d’où vient cette force qui nous
guide et nous soutient...
Dès à présent, prions l’Esprit Saint pour qu’Il nous aide à discerner les noms de
ceux que nous inviterons à la messe du 16 octobre. Osons leur partager ce qui nous
anime, ainsi que le fait que nous prions pour eux, et que nous pensons que Dieu désire
leur témoigner son amour infini.
Invitons largement nos voisins, amis, parents ...
Le dimanche 16 octobre, à 11h à Saint-Pierre et à Saint-Jacques,
pour la messe des curieux (pas de messe de 10h15 le 16 octobre)

Informations paroissiales
Marly de la Foi - lundi 26 septembre
Invitez des personnes en recherche et
parfois éloignées de l’Église, pour, à partir
d’un commentaire sur une œuvre d’art ou d’un
témoignage, échanger de manière informelle
sur notre foi.
Au café Marly, de 18h30 à 20h, 1fois/mois.
Sans inscription
Contact : fxsaintmacary@gmail.com
Prévoir de prendre une consommation

« 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)

Chorale d’enfants
à partir de 7 ans

Adoration continue
L'adoration continue reprend son
rythme habituel à Saint-Pierre lundi 26
septembre. Merci à tous ceux qui se sont
inscrits ou ré-inscrits pour une heure par
semaine.
Beaucoup de créneaux sont encore en quête
d'adorateurs, notamment les après-midis de
semaine. Vous êtes les bienvenus. Si vous
souhaitez vous engager, même à l'essai, merci
de nous envoyer un message à l'adresse
suivante : adorationsaintpierre@gmail.com.
Chapelle du Saint-Sacrement
Lundi 8h à 19h
Mardi 8h à 19h
Mercredi 8h à 12h
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 SaintRobert ainsi que les nuits des mercredis et
jeudis.

After Work Catho !

Animation de la messe des familles
dimanche 2 octobre à 10h15

1 jeudi par mois 18h45 - 21h
Pour les 20-35 ans, au presbytère de St-Pierre

Répétitions : 14h-15h à la chapelle haute
Samedi 24 septembre et 1er octobre

Prochaine soirée jeudi 13 octobre

Sophie de Revel sderevel@hotmail.com
Tél : 06 81 65 58 81

Venez nous rejoindre !
Père Serge Sitani : sergesit89@gmail.com

Alphabétisation œcuménique
Les cours d'après-midi ont repris, le lundi de
14h à 15h30 à l'église adventiste, 81-83
boulevard Bineau (Evelyne Arnone, 06 82 23
01 35) et le mardi de 14h30 à 16h au temple
(Christine Destoumieux 06 86 72 11 20).
Nous recherchons de nouveaux moniteurs
bénévoles.
Pour les cours du soir (lundi & jeudi, 20h3022h à St Jean-Baptiste), nous recherchons
toujours 2 responsables, s'adresser à Jacques
Sandoz 06 43 96 14 24
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.

Parcours Venez & Voyez
« Que cherchez-vous ? Venez et
Voyez» Jean 1,39

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 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

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

La bibliothèque
de Saint-Pierre

4 soirées pour rencontrer le Christ
et répondre à ses questions sur Dieu.
Les jeudis 17, 24 novembre, 1er et 8
décembre 2022
Salle Ste-Elisabeth 90 bis av du Roule
de 20h15 à 22h15 (accueil dès 20h)

- Lundi, jeudi et vendredi
17h à 19h

Comment se passent les rencontres ?
4 soirées d’enseignement et de partage
encadrées par 2 échanges confidentiels.

Bienvenue

Inscription préalable indispensable :
Prenez contact avant le 12 novembre 2021
avec Martine Olivier Sakharoff :
moliviersakharoff@gmail.com
Marianne Marchand :
mariannemarchand5@gmail.com
Tel : 06 60 91 25 70

- Mercredi 10h30 à 12h

- Samedi 9h15 à 10h15

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.

