Dimanche 9 octobre 2022

N°6

28ème dimanche du Temps Ordinaire, Office psautier semaine IV
Messes dominicales

Livre des Rois. 5, 14-17
Psaume. 97, 1-4
St Paul à Timothée. 2, 8-13
St Luc. 17, 11-19
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

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

Lundi : 19h
Mardi : 9h et 19h
saint Jean XXIII
Mercredi : 9h
19h à St-Jacques
Jeudi : 9h et 19h
Vendredi : 9h et 19h
saint Calliste, pape martyr
Samedi : 9h
sainte Thérèse d’Avila, mémoire
laudes à 8h40

L’appli cat i on

M e s se s . i n f o

vous permet d’obtenir en temps réel
les horaires de messe.
Permanences des prêtres
Accueil et confession
du Curé : permanence mercredi de
18h à 19h à SaintJacques ;

pas de permanence
vendredi de 18h à
19h 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

« L’Humanité face à la crise
écologique : des réponses
chrétiennes ? »
L’idée que les chrétiens sont appelés à
s’engager pour la sauvegarde de la
« maison commune » est une conviction
partagée par les différentes traditions
chrétiennes de Neuilly, Catholiques,
Adventistes et Orthodoxes.
Dans son Encyclique « Laudato Si », le
Pape François pose cette question : « Quel
genre de monde voulons-nous laisser à
ceux qui nous succèdent, aux enfants qui
grandissent ? » (LS 160). Au sujet des
crises écologiques que nous traversons
(incendies,
cyclones,
changements
climatiques), il écrit : « l’objectif n’est pas
de recueillir des informations ni de
satisfaire notre curiosité, mais de prendre
une douloureuse conscience, d’oser
transformer en souffrance personnelle
ce qui se passe dans le monde, et ainsi
de reconnaître la contribution que chacun
peut apporter » (LS 19). Et le Saint-Père
nous propose : « nous avons besoin
d’une conversion qui nous unisse tous,
parce que le défi environnemental que
nous vivons, et ses racines humaines, nous
concernent et nous touchent tous […]

Parce que s’il est vrai que les déserts
extérieurs se multiplient dans notre
monde, parce que les déserts intérieurs
sont devenus très grands, la crise
écologique est un appel à une profonde
conversion intérieure » (LS 217).
C’est en nous appuyant sur « Laudato Si »
que notre paroisse a souhaité
organiser, avec les autres traditions
chrétiennes de notre ville, une
conférence sur l’écologie intégrale. Nous
vous invitons donc à la conférence
« l’humanité face aux crises écologiques :
des réponses chrétiennes ? » qui se tiendra
le jeudi 13 octobre à 20h à l’auditorium
du Théâtre des Sablons. Interviendront à
cette conférence Xavier de Bénazé, prêtre
jésuite,
Martin
Kopp,
théologien
protestant et André Jacquemot, prêtre
orthodoxe.
Avec le Père Yves Morel, nous serons
heureux de vous rencontrer à cette
conférence. N’hésitons pas à largement
inviter autour de nous, notamment les
plus jeunes d’entre nous, qui sont
particulièrement sensibles à ce sujet.
Emmanuel Commaret, Diacre

Avez-vous soif ?
Le parcours Venez et Voyez vous permet d’entendre et de découvrir
à nouveau cet appel de Jésus qui vient pour vous sauver, de trouver
des réponses à vos questions, discerner vos orientations de vie ou
tout simplement fortifier votre foi.
Ayant entendu Jésus parler, deux disciples décident de le suivre à
distance. Jésus se retourne et leur demande « Que cherchez-vous ? » (Jn. 1, 38).
Ne serions-nous pas comme ces disciples qui suivent Jésus mais avec un peu
d’éloignement ? La question qu’il pose aux deux disciples nous est adressée aujourd’hui :
que cherchons-nous en suivant Jésus ?
Les disciples répondent à la question de Jésus par une autre interrogation :
« Où demeures-tu ? »
Nous Lui posons parfois la même question : où es-tu ? Où est cet amour dont tu as tant
parlé ? Où es-tu lorsque nous souffrons ou lorsque nous rencontrons des difficultés
dans notre vie quotidienne ? Et quand tout va bien, avons-nous la curiosité de Lui poser
cette question, ou sommes-nous figés dans nos habitudes ?
Jésus répond aux disciples par une invitation : « Venez, et voyez ». Il ne leur dit pas où il
habite. Il leur propose de marcher avec Lui, le regarder agir, l’interroger et l’écouter. En
un mot Le rencontrer.
La rencontre avec Jésus transforme nos vies, alors venez à sa rencontre, il a
besoin de chacun et chacune d’entre nous.
Équipe Venez et Voyez
Parcours Venez et voyez jeudis 17 et 24 novembre 1er et 8 décembre de 20h15 à
22h15
Inscription préalable : Marianne 06 60 91 25 70

Informations paroissiales
Fraternité
Saint-Pierre Saint-Jacques
Mardi 11 octobre

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
(Prochaines dates : 16 novembre, 13
décembre)

Evangéliser dans la ville ?
Oui, mais surtout prendre un
mome nt d e re nc o ntre
fraternelle gratuite avec les
passants, qui témoigne de
l’amour inconditionnel de Dieu et de notre
désir de partager sur l’essentiel.
Nous ne cherchons pas à convertir. Juste être
à l’écoute, semer une graine, éveiller le désir
de rencontrer Dieu, et donner l’image d’une
Eglise ouverte, qui va au devant des
personnes.
C’est aussi une occasion de mettre des mots
sur notre foi, et grandir en audace.

PAROISSE SAINT-JACQUES
Mercredi 12 octobre 70ème
anniversaire de la création en paroisse
Messe à 19h
Dimanche 20 novembre 2022
Déjeuner paroissial à Saint-Jacques
Informations et inscriptions à suivre
Adoration continue
Des adorateurs sont les bienvenus le
matin et l'après-midi sauf le
mercredi, ainsi que le soir sauf le
vendredi. 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.

Formation, partage, prière, puis envoi en
mission de certains tandis que d’autres
restent prier, et, au retour, prière tous
ensemble pour les personnes rencontrées.

Exposition de peintures originales
illustrant les 20 mystères du Rosaire
réalisées par notre diacre Luc Martel

Samedi 15 octobre 9h-12h30

Luc sera présent devant l’exposition :

RDV salle Saint-Vincent, St-Pierre

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 ...

Marly de la Foi - lundi 17 octobre
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

Vendredi 14 octobre et samedi 22 octobre
après la messe de 9h, de 9h30 à 10h
Groupe de Prière
Prochaine soirée du Groupe de
Prière animé par la Communauté
de l'Emmanuel :
Mercredi 19 octobre à 20h45
(chapelle haute "Saints-Louis et Zélie-Martin"
Vous êtes tous les bienvenus !
gp.emmanuel.saint.pierre@gmail.com
Vente vestiaire Saint-Pierre
Femme, Homme, Enfant
Mercredi 19 octobre de 10h à 18h30
et jeudi 20 octobre de 10h à 16h
Salle Saint-Vincent 90bis, avenue du Roule

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

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
Pèlerinage diocésain
à Lourdes
Clôture des
inscriptions le 9 !
Du dimanche 23 au
jeudi 27 octobre 2022
Inscriptions

https://diocese92.fr/
lourdes2022
Déposez vos intentions de
prière à l’accueil de St-Pierre
Soyons nombreux dans
un groupe paroissial
autour du Père Yves et
du Père Méderic.
La bibliothèque
de Saint-Pierre
- Lundi, jeudi et vendredi
17h à 19h
- Mercredi 10h30 à 12h
- Samedi 9h15 à 10h15
Retrouvez l’ensemble
des propositions et
événements de la
paroisse dans la
rubrique
« événements à
venir »

