
 

 

Dimanche 2 octobre 2022  N°5 

27ème dimanche du Temps Ordinaire, Office psautier semaine III 

  

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.  

Dialogue sur le Rosaire 
  

Ce mois d’octobre est souvent appelé dans l’Eglise mois du Rosaire, 
en lien avec la célébration, le 7 octobre, de la fête de Notre Dame du 
Rosaire. 
À la demande du Père Yves, durant tout le mois d’octobre je vous 
propose une exposition de peintures originales illustrant les 20 
mystères du Rosaire, sur les panneaux d’affichage intérieurs de Saint-
Pierre côté Roule. 
Je me tiendrai devant l’expo le 6 octobre à 17h30 après la récitation 
du Rosaire, le vendredi 14 et le samedi 22 octobre après la messe de 
9h, de 9h30 à 10h, pour vous rencontrer et dialoguer avec vous. 
La prière du chapelet m’est quotidienne, comme un compagnon, une 
rencontre avec Dieu. La récitation du chapelet est une joie simple. Le 
but de notre vie de Chrétien est de vivre de la vie même de Jésus : 

« Voici, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 
j’entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi » (Ap 3,20).  
 C’est un élan et une rectitude qui sont mis dans ma nuit et, parfois la journée, vers 
l’amour de Dieu que je cherche. 

Le Rosaire est une arme puissante dans nos luttes intérieures pour se tourner vers 
les autres et se décentrer de soi-même, à l’image de la prière du père de Foucaud : « Mon 
Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te le plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te 
remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Je remets mon âme entre tes mains. » 

Au début de son pontificat, Jean-Paul II nous fit cette confidence : « Le Rosaire est 
ma prière préférée. C’est une prière merveilleuse. Merveilleuse de simplicité et de profondeur. En effet, sur 
l’arrière-fond des « Ave Maria » défilent les principaux épisodes de la vie de Jésus Christ. En même temps, 
nous pouvons rassembler dans ces dizaines du Rosaire tous les événements de notre vie individuelle ou 
familiale, de la vie de notre pays, de l’Église, de l’humanité, c’est-à-dire nos événements personnels ou ceux de 
notre prochain, et en particulier de ceux qui nous sont les plus proches, qui nous tiennent le plus à cœur. 
C’est ainsi que la simple prière du Rosaire s’écoule au rythme de la vie humaine. » 

 
J’ai voulu interroger mes amis chrétiens sur le Rosaire, voici leurs 

témoignages :  
 

- Frédéric puis Jacques m’ont dit : « Le caractère répétitif de cette prière me heurte, 
je suis gêné par la succession des Ave ».  

- « Plusieurs fois j’ai rencontré des amis sur le trottoir, qui marchaient. Après les 
avoir salués je leur demandais le but de leur marche : « Luc, je récite mon chapelet, en 
comptant avec mes doigts ». 

- Moi j’ai découvert le chapelet en marchant avec un père de famille vers Cotignac, 
et je n’oublierai jamais cette prière avec Etienne, qui avait sorti sans pudeur son chapelet de 
la poche ; nous avions prié pour son frère en train de divorcer, et pour mon père en fin de 
vie en grande souffrance.  

- « Oui le chapelet est un compagnon du quotidien, toujours dans ma poche », me 
confie Sébastien. 

- « Pour moi je suis réveillé tous les matins à 6h d’une façon inexpliquée pour 
réciter le chapelet », me confie à son tour Marc.  

- Philippe nous confie son amour du chapelet dans notre chaine WhatsApp : « Pour 
moi, le chapelet, c’est l’apprentissage du Ciel ». 

 

Le père Yves conseille de méditer à partir de la parole de Dieu proposée dans sa 
richesse et ses variantes pour chaque mystère, pour que la parole nous surprenne dans son 
actualité et dans ce que nous vivons. 

À Saint-Pierre, la prière du chapelet a lieu du lundi au jeudi, 17h à 17h30 ; et il existe 
une ‘équipe du Rosaire’, qui est une école de prière et de vie évangélique. 

Luc Martel, diacre  

Messes dominicales 
Livre du prophète Habacuc. 1, 2-3 et 2, 2-4 
Psaume. 94, 1-2;6-9 
St Paul à Timothée. 1, 6-8.13-14 
St Luc. 17, 5-10 

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 François d’Assise, mémoire 

 

Mercredi : 9h  
19h à St-Jacques 

 
 

Jeudi : 9h et 19h  
 
 

Vendredi : 9h et 19h 
Notre Dame du Rosaire, 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 :  pas de permanence 
 mercredi de 18h à 
 19h à Saint-Jacques ;   
 vendredi  de 18h à 19h 
  à Saint- Pierre. 
 

 Par un des prêtres :  
 Jeudi de 17h à 19h  
 à Saint-Pierre  

Exposition de peintures originales réalisées par notre diacre Luc Martel  
Luc sera présent devant l’exposition :  

Jeudi 6 octobre à 17h30 après la récitation du Rosaire 
Vendredi 14 octobre et samedi 22 octobre après la messe de 9h, de 9h30 à 10h  

mailto:www.saintpierredeneuilly.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 

Informations paroissiales  

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

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
 

Derniers jours des inscriptions !  
 Du dimanche 23 au jeudi 27 octobre 2022 

Inscriptions https://diocese92.fr/ 
lourdes2022  

Déposez vos intentions de prière à 
l’accueil de Saint-Pierre 

 

Soyons nombreux dans un groupe  paroissial 
autour du Père Yves et du Père Méderic. 

Groupe œcuménique de Neuilly  
 

Jeudi 13 octobre 2022 à 20h  
L’humanité face à la crise écologique 

Des réponses chrétiennes  
Avec Père André Jacquemot, Recteur de la 
paroisse orthodoxe des Trois-Saints-Hiérarques 
à Metz, 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).  
 

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

Entrée et participation libres  
 

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

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 

Aider les Chrétiens de Palestine  
 

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. 

Parcours Venez & Voyez 
« Que cherchez-vous ?  

Venez et Voyez » Jean 1,39 
 

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

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

Inscription préalable indispensable : 
Prenez contact avant le 12 novembre 2022 
avec Martine Olivier Sakharoff : 
moliviersakharoff@gmail.com 
Marianne Marchand : 
mariannemarchand5@gmail.com  
Tel : 06 60 91 25 70 

Adoration continue  
 

L'adoration continue a repris son 
rythme habituel à Saint-Pierre. 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 Saint-
Robert ainsi que les nuits des mercredis et 
jeudis.   

La bibliothèque  
de Saint-Pierre  

 
- Lundi, jeudi et vendredi 
17h à 19h  
 

- Mercredi 10h30 à 12h  
 

- Samedi 9h15 à 10h15  

La messe des curieux,  
pour (re)découvrir le sens de la messe ! 

 
Dimanche 16 octobre,  

à 11h à Saint-Pierre et à Saint-Jacques,  
(pas de messe de 10h15 le 16 octobre) 

 

Invitons largement nos voisins, amis, 
parents ...  

After Work 
Catho ! 

 
1 jeudi par mois  

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

 

Prochaine soirée  
jeudi 13 octobre 

Venez nous rejoindre ! 
Père Serge Sitani : 

sergesit89@gmail.com  

Groupe de Prière  
 
Prochaine soirée du Groupe de 
Prière animé par la Communauté 

de l'Emmanuel : 
 
Mercredi 5 octobre à 20h45 (chapelle haute 
"Saints-Louis et Zélie-Martin" 
 
Vous êtes tous les bienvenus ! 
gp.emmanuel.saint.pierre@gmail.com 

Déjeuner paroissial à Saint-Jacques  
 

Dimanche 20 novembre 2022 
Notez la date !  
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