Dimanche 23, 30 octobre et 6 novembre 2022 N°8
Messes dominicales
St-Jacques

St-Pierre

Samedi
18h

Samedi
Messe à 18h30

Dimanche
11h

Dimanche
9h église,
11h église,
et 18h30 église

Messes et célébrations
à Saint-Pierre et Saint-Jacques

Lundi 24 : messe à 19h
Adoration de 18h à 19h
Mardi 25 : messe à 9h
Adoration de 9h30 à 10h30
Mercredis : messe à 19h
Adoration de 18h à 19h
Jeudis : messe à 19h
Adoration de 18h à 19h
Vendredis : messe à 9h
Adoration de 9h30 à 10h30
Samedis : messe à 9h
laudes à 8h40

Fête de la Toussaint

À Saint-Pierre
Lundi 31 messe anticipée à 19h
Mardi 1er messe à 9h, 11h et
18h30

À Saint-Jacques
Mardi 1er novembre messe à 11h
Commémoration des fidèles défunts
- À Saint-Pierre
Mercredi 2 novembre à 19h
- Avec appel des défunts :
À Saint-Pierre
Dimanche 6 novembre à 11h
- À Saint-Jacques
Dimanche 6 novembre à 11h

L’application

Messes.info

vous permet d’obtenir en temps réel
les horaires de messe.
Permanence par un prêtre
Accueil et confession
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

« Venez et Voyez »
« Dirige ton chemin vers le
Seigneur, fais-lui confiance et
lui, il agira ». Psaume 36
« Faire confiance au Seigneur, c’est ce que
j’ai fait en m’inscrivant au parcours Venez
& Voyez.
Dans la période troublée que nous
traversons, j’ai ressenti le besoin d’un
apaisement et d’un retour au calme.
Revenir aux fondamentaux et revisiter la
place de Dieu le Père, de Jésus Christ et
du Saint-Esprit dans la Bible m’a permis
de solidifier ma vie de croyante.

Les 4 séances de ce parcours m’ont
apporté beaucoup de sérénité et de joie.
Elles ont renforcé ma foi, tout en étant
des moments de partage, de réflexion et
d’introspection.
J’ai accepté de me laisser toucher par le
Seigneur, je lui ai ouvert mon cœur et je
le laisse faire son œuvre en moi. Ce que
Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour
vous aussi. J’en suis convaincue. Alors
n’hésitez plus, inscrivez-vous pour la
prochaine session de Venez & Voyez ! »
Témoignage d’une participante
Le Seigneur vous invite : « Voici que je me
tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un
entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai
chez lui et je prendrai mon repas avec lui
et lui avec moi » (Ap, 3,20).

Le parcours Venez &Voyez est un chemin
qu’empruntent les participants pour faire
une rencontre personnelle avec le Christ
et se mettre à sa suite. Ouvrir son cœur et
laisser le Seigneur faire son œuvre.
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;
personne ne va vers le Père sans passer
par moi » Jean 14, 6

L’Equipe Venez et Voyez
Parcours Venez et Voyez jeudis 17 et 24
novembre, 1er et 8 décembre, de 20h15 à
22h15.
4 soirées thématiques :





Dieu le Père me cherche et me désire
Jésus le fils me sauve
L’Esprit m’est donné pour que je vive
Viens, suis-moi

Chaque soirée : temps de louange, prière,
enseignement, partage.

Inscription préalable :

Martine Olivier Sakharoff :
moliviersakharoff@gmail.com
Marianne Marchand :
mariannemarchand5@gmail.com
Tel : 06 60 91 25 70

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, 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 sur le site
internet et à Saint-Jacques, 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 pique-nique dans des salles surveillées.

Informations paroissiales
Dates à noter d’ores et déjà dans vos agendas !
Parcours Venez & Voyez novembre - décembre
Parcours Alpha – Couple novembre - avril (8 soirées)
Chalet de Noël 3 décembre au 24 décembre
Évangélisation dans la ville, accueil écoute à la crèche et confessions
Samedi 10 décembre 14h30 - 18h
Cérémonie pénitentielle Jeudi 15 décembre 19h30-21h
(veillée prière et réconfort spéciale)
Repas de Noël des personnes isolées samedi 24 décembre à Saint-Pierre
Formation au témoignage jeudi 26 janvier 20h30
Parcours Alpha janvier - avril
Journées d’amitié, 10, 11 et 12 février
Conférence de Carême avec l’Office Chrétien des personnes Handicapées
Samedi 11 mars 15h30 - 17h30
Assemblée paroissiale dimanche 19 mars 12h-17h
Journée du Pardon mercredi 29 mars 9h30 - 12h, 15h - 20h
Évangélisation des Rameaux, fête Allegria
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

Chemins d’espérance
Un parcours avec Dieu
pour les couples en espérance d’enfant
3 après-midi - 3 thèmes
- Samedi 19 novembre
- Samedi 14 janvier
- Samedi 1er avril
Maison Saint-François-de-Sales-Boulogne
cheminsdesperance92@gmail.com
Constance : 06 66 29 98 19
Anne-Sophie : 07 77 84 82 16
Colloque
L’homosexualité, parlons-en
Une journée pour écouter, échanger et avancer
:
Samedi 19 novembre de 9h à 19h
à la « Maison des familles
St-François-de-Sales » à Boulogne (92)
www.reconnaissance.life

Marly de la Foi - lundi 14 novembre
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
Chorale d’enfants
à partir de 7 ans
Animation de la messe des familles
dimanche 4 décembre à 10h15
Répétitions : 14h-15h à la chapelle haute
Samedi 20 et 27 novembre et 3 décembre
Sophie de Revel sderevel@hotmail.com
Tél : 06 81 65 58 81
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

Dimanche 23 octobre
Journée mondiale
pour les missions

Cette journée ravive auprès
des catholiques du monde
entier la solidarité avec les
églises locales de tous les
continents afin de les soutenir
dans leur mission
d’évangélisation.
Ensemble, donnons à notre
Eg li se la p o ssibi lit é
matérielle de cette mission !
Adoration
Du 24 octobre au 4 novembre

Lundi, mercredi
et jeudi
1 heure d’adoration
AVANT la messe
de 18h à 19h
à la chapelle Saint-Louis et
Zélie-Martin
Mardi et vendredi
1 heure
APRÈS la messe
de 9h30 à 10h30
à la chapelle
du Saint Sacrement
adorationsaintpierre@gmail.com

After Work
Catho !
1 jeudi par mois
18h45 - 21h
Pour les 20-35 ans, au
presbytère de St-Pierre
Prochaine soirée
jeudi 10 novembre
Venez nous rejoindre !
Père Serge Sitani :
sergesit89@gmail.com
Retrouvez l’ensemble
des propositions et
événements de la
paroisse dans la
rubrique
« événements à
venir »

