Dimanche 16 octobre 2022 N°7
29ème dimanche du Temps Ordinaire, Office psautier semaine I
Messes dominicales

Livre d’Exode. 17, 8-13
Psaume. 120, 1-8
St Paul à Timothée. 3, 14 à 4, 2
St Luc. 18, 1-8
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
saint Ignace, mémoire
Mardi : 9h et 19h
saint Luc, fête
Mercredi : 9h
19h à St-Jacques
Les martyrs du Canada
Jeudi : 9h et 19h
Vendredi : 9h et 19h
Samedi : 9h
laudes à 8h40
Notre-Dame de Boulogne, mémoire
saint Jean Paul II

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 mercredi de
18h à 19h à SaintJacques ;

Pas de permanence
de 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

Congo – Brazzaville -

Une Eglise de foi et d’espérance
Avec une superficie de 342 000
km² pour une population environ de cinq
millions d’habitants, vivant au seuil de la
pauvreté, la République du Congo est
voisine de la République Démocratique du
Congo. Ces deux pays sont séparés par un
grand fleuve (le Congo), ont des capitales les
plus rapprochées du monde (Brazzaville et
Kinsasha).
L’Eglise au Congo-Brazzaville a
été, comme la plupart des Eglises d’Afrique
noire francophone, structurée à travers l'élan
missionnaire au début des années 1880.
Dans son cheminement historique, elle a été
dominée
par le régime socialiste et
l’idéologie marxiste-léniniste.
Bien que la République du Congo
soit officiellement un Etat laïc, une grande
partie de la population pratique la religion
chrétienne ; une autre partie est adepte des
croyances traditionnelles locales, et enfin il
y a une minorité des musulmans. La
majorité de la population chrétienne
appartient à des communautés catholiques
(35%), évangéliques (25%) et pentecôtistes
(15%).
L’Eglise catholique au CongoBrazzaville, en chemin synodal, est pleine
d’atouts et de promesses :
- 9 diocèses, dont deux créés en 2013,
regroupés en 3 provinces ecclésiastiques.
- D’autres diocèses restent à ériger dans les
années à venir, compte tenu de l’immensité
de ses territoires et de la difficulté de les

couvrir avec un petit nombre d’évêques.
- L’évangélisation se fait dans un esprit de
foi selon les orientations pastorales que
chaque évêque communique à ses agents
pastoraux. Cette évangélisation caractérisée
par la pastorale de proximité, est
généralement assurée avec beaucoup
d’engagement et de dévouement de la part
des prêtres actifs. Ces derniers sont envoyés
pour aider leurs frères et sœurs à aller de
l’avant avec le Christ et à surmonter les
problèmes auxquels ils sont confrontés au
quotidien.
- A travers la pastorale de proximité, les
prêtres, soucieux de faire connaitre le Christ,
annoncent l’évangile aux gens qu’ils
rencontrent dans la rue et lors des
campagnes d’évangélisation.
Enfin, l’Eglise catholique au Congo
demeure encore une Eglise en mouvement
dans plusieurs tâches pastorales : action
sociale, développement, éducation ou
formation. Espérant que la célébration
prochaine du 140ème anniversaire de
l'évangélisation du pays (1883 – 2023) et
bien d’autres événements permettront de
vivre une nouvelle épiphanie.

A toutes et à tous, belle et bonne
année pastorale 2022-2023 !
Père Marius Césaire DZANGUE,
prêtre du diocèse de Gomboma (République du
Congo-Brazzaville), fidei donum dans le diocèse
de Nanterre, vicaire à la paroisse Saint-Pierre
Saint-Jacques de Neuilly.

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 appelle à
chacun et chacune d’entre nous.
Équipe Venez et Voyez
Parcours Venez et voyez les jeudis 17 et 24 novembre 1er et 8 décembre de 20h15
à 22h15. Inscription préalable : Marianne 06 60 91 25 70

Informations paroissiales
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

Entre Ciel et terre
Un film profond et bouleversant.
Réalisé par Michal Kondrat, il permet de
mieux comprendre ce que l’Eglise catholique
enseigne sur la vie après la mort, en s’appuyant
sur l’Ecriture, la théologie et ce que rapportent
les saints et les mystiques.
- Jeudi 3 novembre à 20h
- Dimanche 6 novembre à 16h
- Lundi 7 novembre à 20h
Cinéma le Village, rue de Chézy, Neuilly
Avec saint Thomas More,
exercer nos responsabilités
professionnelles en conscience
1 vendredi par mois - 8 rencontres, à partir du 21
octobre - 12h15 messe - 12h45 à 13h45
enseignement et partage - à Saint-JeanBaptiste
uniquement aux professionnels, inscrivez-vous :
contact@tmli.org - www.tmli.org
09 50 77 21 90

Dimanche 20 novembre à Saint-Jacques
Fête du Christ Roi
Messe à 11h suivie du déjeuner paroissial
Nous vous attendons nombreux à ce
déjeuner : entrée fournie par la paroisse
(huitres ou saumon fumé), plat et dessert
apportés par les paroissiens
Apéritif ouvert à tous
Déjeuner dans la crypte sur inscription
Pour participer au déjeuner (limité à 150 paroissiens)
merci de remplir le formulaire disponible à SaintJacques, avant le mercredi 16 novembre.
déposez-le à l’accueil de Saint-Jacques ou envoyez-le
scanné par mail à : dejeunersaintjacques@gmail.com
Les enfants seront accueillis avec leur piquenique pris dans des salles surveillées.

Un couple,
ça se construit
tous les jours !
Le parcours Alpha Couple est proposé à tous
les couples qui veulent prendre du temps à
deux, sous forme de 7 dîners aux chandelles,
pour aborder des thèmes essentiels de la vie à
deux.
Offrez ce cadeau à votre couple !
Le parcours démarre
vendredi 18 novembre prochain !
Renseignements et inscriptions : Françoise et
Nicolas Perrin :
alphacoupleneuilly@gmail.com

Soirée de prière et
réconfort
Église St-Jean-Baptiste
Le 21 octobre la
paroisse Saint-Jean-Baptiste
accueille, à demeure, une
relique de saint Jean-Paul II.
Cette relique, un
petit morceau de tissu avec
une goutte de sang du saint,
nous invite à nous rappeler dans la prière le
caractère concret et incarné de la personne qui,
par sa vie, ses actes et ses œuvres, a manifesté
son désir de suivre totalement le Christ. Prier
devant une relique n’est pas idolâtrer l’objet,
mais faciliter la relation avec la personne du
saint que l’on vénère, qui intercède pour nous
devant le Seigneur.

En voie de la sainteté !
Jeudi 20 octobre 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
mercredi soir dans les boîtes prévues à cet
effet ; (Saint-Pierre à gauche de l’autel, SaintJacques devant l’autel)

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

Réponse à l’enquête
Merci à tous ceux qui
ont répondu à la
c ons u l ta ti on d e s
paroissiens de StPierre et St-Jacques
lancée avant l’été, et
portant sur les activités
et les temps forts de
notre année pastorale
et missionnaire 20212022.
Vous trouverez une
synthèse
des
enseignements de cette
consultation sur le site
internet.

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
Adoration continue
Chapelle du SaintSacrement
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.
adorationsaintpierre@gmail.com

La bibliothèque
de Saint-Pierre
- Lundi, mardi, jeudi et
vendredi 17h à 19h

- Mercredi 10h30 à 12h
www.saintpierredeneuilly.com

