
 

 

Dimanche 27 novembre 2022  N°11 

1er dimanche de l’Avent, Office psautier semaine I 

  

L ’ a p p l i c a t i o n 
Messes.info vous 

permet d’obtenir en temps réel les 
horaires de messe.  

Messes dominicales 
Livre d’Isaïe 2, 1-5 
Psaume 121, 1-9 
St Paul aux Romains 13, 11-14a 
St Matthieu 24, 37-44 

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 
 

Mercredi : 9h  
19h à St-Jacques 

saint André, apôtre, fête 
 
 

Jeudi : 9h et 19h  
saint Charles de Foucauld, prêtre  

 
 

Vendredi : 9h et 19h 
 

Samedi : 9h 
laudes à  8h40 

saint François-Xavier, prêtre, mémoire 

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 :  permanence de 18h à 
 19h mercredi à Saint-
 Jacques ;   
 Pas de permanence  
 vendredi 2 à Saint-
 Pierre 
 

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

Qu’attendez-vous ? 
 

L’Avent qui commence ce dimanche 
nous conduira de semaine en semaine vers les 
célébrations de Noël. Si la fête est cette année 
encore le 25 décembre, les vacances seront 
cependant très vite arrivées, dès le samedi 17 
décembre… Aussi est-il urgent de ne pas 
laisser le temps filer entre nos activités pour 
préparer nos cœurs. Se reposer la question en 
titre peut nous y aider, aux deux degrés de 
compréhension possibles. 
 

Le premier est matériel ou spirituel : 
quel est l’objet de notre attente en ce 
temps de l’Avent 2022 ? Alors que le contexte 
historique, social, politique, écologique, 
sociétal peut légitimement éveiller des 
inquiétudes voire des angoisses, prenons le 
temps de nous poser à nouveau, de nous 
reposer aussi, devant le Seigneur. La 
préparation de la crèche est parfois tardive, 
parfois très rapide et sobre en quelques 
personnages, parfois plus étoffée et source 
d’un vrai travail de mise en place de dizaines 
de santons. Avec la crèche, ou le calendrier de 
l’Avent chrétien, nous ouvrons nos maisons à 
la présence du Seigneur qui vient, Lui, le 
même hier, aujourd’hui et demain (cf. 
Hébreux 13, 8 ) ; prenons le temps de la 
prière, seul ou en famille.  

Nous remettre devant le vide de la 
mangeoire jusqu’à la nuit bienheureuse de la 
Nativité est l’occasion de creuser en nous le 
vide : de nous détacher de ce qui est superflu 
dans cette période où tant de sollicitations 
nous font miroiter les derniers objets 
électroniques, les derniers parfums, les 
derniers modèles de tant de choses. Ne 
serions-nous pas invités cette année à prendre 
le temps de la réflexion dans la manière de 
voir la préparation des festivités familiales 
afin de nous redemander : quel est l’essentiel 

dans cette fête ? Et quelle manière est, pour 
nous, la plus ajustée de la célébrer ?  

Notre prière sera aussi l’occasion de 
demander au Seigneur de nous éclairer sur les 
priorités du monde afin de Lui adresser de 
justes demandes et de les mettre en 
œuvre : que, par exemple, le désir de paix 
dans le monde qui nous habite devienne une 
prière de chaque jour qui nous conduise à un 
geste d’attention renouvelé envers un proche ; 
que la prière pour nos amis en difficulté de 
santé nous invite à prendre le temps de leur 
téléphoner, leur écrire ou les visiter. Et toute 
autre initiative. 
 

Le second degré est temporel : 
qu’attendez-vous pour commencer… à 
prier, à lire la Bible, à faire des maraudes ou 
vous engager dans un service auprès de 
personnes, etc… ? Bien souvent nous 
attendons que toutes les conditions soient 
réunies pour enfin démarrer quelque chose. 
Chaque jour qui passe nous rapproche de 
Dieu ; qu’il nous rapproche aussi de nos 
frères. Chaque jour Dieu vient nous visiter ; 
faisons de nos cœurs les véritables crèches qui 
l’accueillent chaque matin.  
 

Quatre semaines d’Avent* : cette 
année nous vivrons la totalité des 28 jours 
d’attente de l’avènement du Messie ! Que 
notre attente de sa venue nous pousse à agir 
sans attendre !  

Bonne préparation à Noël, et Bonne 
et sainte année chrétienne ! 
 

Père Yves Morel, Curé 
 

*L’Avent commence 4 dimanches avant 
Noël ; sa durée est donc variable, de 28 
jours cette année à 22 seulement quand 
Noël est un lundi. 

Dimanche 4 décembre à 11h à Saint-Jacques messe en mémoire  
du Père François Thonier,  décédé cet été à l'âge de 87 ans.  

L’Église a besoin du sourire de vos enfants ! 
 

Qui veut bien venir avec son enfant ou ses enfants pour montrer 
notre joie d’être chrétiens pendant l’Avent ?  

Il s’agit de passer 30 mn près du chalet de la paroisse, à l’occasion du marché de Noël 
pour offrir des lumignons aux passants et les inviter à venir les déposer près de la crèche 
dans l’église. 
Un accueil (laïcs et prêtres) sera organisé dans l’église, à l’écoute de chacun.  
Dates : mercredi 7, samedi 10 et mercredi 14 décembre de 14h30 à 16h30 
N’hésitez pas à nous appeler si vous hésitez !  
Rendez-vous devant le chalet de la paroisse, nous serons avec vous 
Emmanuelle 06 13 24 49 02 et Valérie 06 23 85 86 32 - vcommaret@gmail.com 

mailto:accueilsp@spsj.fr
mailto:secretariat@spsj.fr
mailto:www.saintpierredeneuilly.com
mailto:vcommaret@gmail.com


 

 

Le groupe de prière 
du CHAPELET  

Se réunit à la chapelle de 
la Vierge,  

 côté Boulevard Mermoz 
(transept Nord)  

 

du lundi au jeudi  
de 17h à 17h30 

Informations paroissiales  

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

www.saintpierredeneuilly.com 

La bibliothèque  
de Saint-Pierre  

 

- Lundi, mardi,  jeudi et 
vendredi 17h à 19h  
 

- Mercredi 10h30 à 12h  

After Work Catho ! 
 

1 jeudi par mois  
18h45 - 21h 

Pour les 20-35 ans, au 
presbytère de St-Pierre  

 

Prochaine soirée  
mercredi 14 décembre 
Venez nous rejoindre ! 

Père Serge Sitani : 
sergesit89@gmail.com  

Vente vestiaire Saint-Pierre  
Vente chic  

Femme, Homme, Enfant 
 

Mercredi 7 décembre de 10h à 18h30 
et jeudi 8 décembre de 10h à 16h 

 

Salle Saint-Vincent 90bis, avenue du Roule 

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 27 novembre et 3 décembre 

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

Bible à Neuilly vous propose  
 

 

Une soirée débat 
Un état des lieux de notre planète 

Lundi 5 décembre à 20h au cinéma le Village 
« Bigger than us » un film de Flore Vasseur, 
en présence de la réalisatrice adjointe 
Dorothée Martin.  

 associationbibleaneuilly@gmail.com 
 

Café-Bible 
Jeudi 8 décembre de 12h30 à 14h30 

Club Marguerite Dupont-Fauville, 3, rue Beffroi,  
Portraits de femme de la Bible  

Avec Christine Pellistrandi, historienne et 
théologienne, enseignante au Collège des 
Bernardins.  
 

Entrée libre - rencontre ouverte à tous  

Vous avez entendu parler  
du Panier du Curé ? 

 
C’est offrir aux prêtres de notre 
paroisse St-Pierre - St-Jacques 

un repas, le dimanche, une fois par an ou plus 
souvent. 
Si vous souhaitez en savoir plus sur cette 
démarche de solidarité paroissiale, contactez-
nous : 
Soit par téléphone au 06 11 17 73 10 (en soirée) 
Soit par mail à l’adresse h2b@wanadoo.fr 
 

Vous pouvez également consulter le site 
internet de la paroisse St-Pierre - St-Jacques. 
Emilie et Hugues de Broucker, les nouveaux 
coordinateurs du Panier du Curé pour la 
paroisse St-Pierre - St-Jacques de Neuilly. 

Parcours Alpha 
Découvrir ou redécouvrir les 

bases de la foi chrétienne en 10 
rencontres 

 
Soirée découverte : mardi 10 janvier à 20h 

  
Le parcours Alpha est ouvert à tous ceux qui, 
quels que soient leurs opinions, leur âge, leur 
confession, se posent des questions 
existentielles sur Dieu ou sur le sens de la vie. 
Ce parcours gratuit s’organise autour d’un 
dîner convivial suivi d’un topo et d’un temps 
d’échange pour parler librement de Dieu et 
des questions liées au sens de la vie.  

Crypte de Saint-Jacques, 167, bld Bineau  
Inscriptions : 
parcoursalphaneuilly@gmail.com  - 
www.saintpierredeneuilly.com   

Sainte-Marie de Neuilly 
24 bld Victor Hugo  

 

Marché de Noel 2022 
Samedi 3 décembre  
de 11h à 19h  
Dimanche 4 décembre  
de 11h à 17h30.  
Nombreux stands, jeux.. 

Venez en famille !  

Grande Vente  
de Noël à Saint-Pierre 

 
Jeudi 8 décembre de 10h à 16h  
Salle Ste-Elisabeth à St-Pierre  

90 bis avenue du Roule 
Décorations de Noël, bijoux, livres enfant,  
jouets enfants…  

Vente de charité de 
Sainte-Croix 

Samedi 26 novembre 
 de 9h30 à 19h  

Dimanche 27 novembre 
de 9h30 à 18h.  

JMJ 2023 - Lisbonne 
du 25 juillet au 7 août  

 
Tu as entre 18 et 35 ans ! Toi aussi, lève-toi ! 
Rejoins nous !  

Dimanche 11 décembre à 19h30  
à l’Aumônerie de Neuilly , 1 bld Jean Mermoz  

Père Médéric : m.masfayon@gmail.com  

Jeunes couples 
  
Vous êtes mariés depuis quelques mois, ou 2 
à 4 ans ? Rejoignez une équipe de jeunes 
couples pour partager réflexions, amitié, 
prière, et repas ! 
Une année en ‘Equipe Tandem’ sur des 
questions liant vie de couple et foi, 1 fois par 
mois. OU une année en ‘équipe 4x4’ : chaque 
couple reçoit les autres 1 fois ; soit 4 
soirées sur des thèmes plutôt choisis par 
l’équipe. Vous serez accompagnés par un 
couple de la paroisse et un prêtre. 
Nous vous attendons pour lancer les 
nouvelles équipes ; ne tardez pas à découvrir 
cette belle expérience, riche pour chacun 
des participants ! 
 

Caroline et Gérard de Fleurieu  
carolinedefleurieu@wanadoo.fr  
gerard.de-fleurieu@michelin.com 

http://www.saintpierredeneuilly.com
mailto:sergesit89@gmail.com
mailto:sderevel@hotmail.com
mailto:associationbibleaneuilly@gmail.com
mailto:h2b@wanadoo.fr
mailto:parcoursalphaneuilly@gmail.com
http://www.saintpierredeneuilly.com
mailto:carolinedefleurieu@wanadoo.fr
mailto:gerard.de-fleurieu@michelin.com


 

 

Soirée de prière et 
réconfort  

Spéciale: célébration pénitentielle 
Jeudi 15 décembre  

de 19h30 à 21h,  
après la messe de 19h   

Adoration continue  
 

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 la nuit 
du mercredi au jeudi.   
 adorationsaintpierre@gmail.com 

Évangéliser dans notre ville ? 
 

Oui, mais surtout prendre un moment de rencontre 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 Église ouverte, qui va au-devant des personnes. 

C’est aussi une occasion de mettre des mots sur notre foi, et grandir en audace. 
 
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. 
 

Samedi 10 décembre 14h30-18h RDV salle Sainte-Elisabeth à 14h30 
Contact : Valérie vcommaret@gmail.com 

Denier de l’Eglise 

 
Votre ge ne rosite  ne s’est pas de mentie au cours de ces dernie res anne es 
malgre  un contexte sanitaire difficile et nous vous en remercions vivement ! 
 
L’Eglise continue toujours de vivre gra ce a  vos dons, qui repre sentent l’essentiel de 
ses ressources. Elle ne be ne fice d’aucune subvention. 
 
Ces ressources permettent a  notre paroisse d’assurer ses missions d’accueil, d’e vange lisation, de ce le brations 
des sacrements et d’e ve nements familiaux. Elles permettent e galement de contribuer a  la  solidarite  dioce saine 
en faveur des paroisses les plus de favorise es. 
 
Pour 2022, certains d’entre vous ont de ja  participe  au Denier de l’Eglise et nous les en remercions 
chaleureusement. 
 
En re gle ge ne rale les mois de novembre et de cembre repre sentent 60 a  70% du Denier annuel. Nous sommes 
donc dans cette phase finale, dont les enjeux sont importants pour permettre a  notre paroisse d ’avoir les 
moyens de continuer de vivre et d’agir avec une certaine se re nite  financie re. 

Le Chalet de Noël  
 
Le chalet de Noël de toutes les 
paroisses de Neuilly, présence 
religieuse au marché de Noël, 

se tiendra du samedi 3 décembre au samedi 
24. 
Nous avons sélectionné pour vous : bougies 
et calendriers de l’Avent, missel de la 
nouvelle année liturgique, crèches de tous les 
pays, décorations de Noël, livres pour adultes 
et enfants, coloriages et jeux, cartes de vœux 
et beaucoup d’autres articles qui feront de 
jolis cadeaux. 
Venez en famille, nous serons heureux de 
vous accueillir. 

Célébration 
pénitentielle  

et confessions  
 
 

- Samedi 10 décembre 14h30 à 
17h30 à St-Pierre 
- Mardi 14 décembre 10h à 12h 
et 17h à 21h à St-Jean-Baptiste   
- Jeudi 15 décembre 19h30 à 
21h30 à St-Pierre, célébration 
pénitentielle. 
  

Éga l ement  pe rma nences 
habituelles des prêtres dans 
chaque paroisse de Neuilly. 

Messe des Pères de Famille  
Jeudi 8 décembre à 8h, à Notre-Dame-de-Pentecôte, la Défense  

Monseigneur Matthieu Rougé et les pères de Famille des Hauts-de-Seine vous 
invitent à la messe de la Solennité de l’Immaculée Conception dans l’esprit des 
pèlerinages des pères.  
Rencontre avec l’évêque autour d’un café/croissant à l’issue de la messe.  

mailto:adorationsaintpierre@gmail.com
mailto:vcommaret@gmail.com


 

 

Comme nous tous, notre paroisse est confronte e a  une augmentation de ses de penses, en particulier 
en matie re d’e nergie pour laquelle aucun bouclier tarifaire n’est applicable. 
 

Par avance, un grand merci pour votre contribution sans laquelle rien ne serait possible. Il n’y a 
pas de petits dons, et soyez assure  qu’il sera fait bon usage de votre ge ne rosite . 
 
 

 
 

Comment participer au Denier de l’Eglise ? 
 

 
 

Par carte bancaire (CB), en ligne (2 possibilite s) :  
 

- sur le site de l’ensemble pastoral saintpierredeneuilly.com en cliquant 
sur « Je fais un don », puis « Donner au Denier ».  

- sur le site du dioce se diocese92.fr en cliquant sur « Je donne a  l’Eglise » puis « Je donne au Denier ». 
 

Le paiement par CB se curise le paiement et acce le re l’envoi des reçus fiscaux. 
 
 

Par chèque, a  l’ordre de « Paroisse Saint-Pierre Saint-Jacques » (2 possibilite s):  
 

- le mettre dans l’enveloppe pre vue a  cet effet (disponible dans les deux e glises) et la 
déposer ensuite à l’accueil ou dans le panier de que te (merci de ne pas glisser d’enveloppe 
dans les troncs). Cette enveloppe est a  comple ter au verso de vos coordonne es, pour pouvoir 
vous adresser votre reçu fiscal. 

- ou l’adresser directement par courrier (sous enveloppe neutre) au 90 avenue du Roule a  Neuilly 
en y joignant le bandeau ci-dessous, a  de couper et a  comple ter, pour pouvoir vous adresser votre 
reçu fiscal. 
 

Régime fiscal : si vous e tes assujetti a  l’impo t sur le revenu, votre don ouvre droit a  une re duction 
d’impo t sur le revenu de 66% du montant verse  (donc cou t re el de 34%). 
 

A noter que depuis le 2 juin 2021 et jusqu’au 31 de cembre 2022, cette re duction est porte e a  75% 
pour les 562 premiers euros. Attention : ce seuil s’applique a  l’ensemble de vos dons et non a  chacun 
d’eux. 
 
 

Pour toute information complémentaire, n’he sitez pas a  contacter la comptabilite  de Saint-
Pierre/Saint-Jacques (01.46.43.98.03), les mardis et jeudis de 9h30 a  16h. 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

DENIER DE L’EGLISE – Année 2022  
Ensemble Pastoral Saint-Pierre-Saint-Jacques de Neuilly 

 

Mme Mlle M. M. et Mme 

Nom………………………………………………………………… Pre nom……………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail  ……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Verse ci-joint………………………………€   

 


