
 

 

Dimanche 4 décembre 2022  N°12 

2ème dimanche de l’Avent, office psautier semaine II 

  

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.  

Immaculée conception de la 
bienheureuse Vierge Marie,  

solennité du 8 décembre 
 

Le Catéchisme de l'Église catholique, 
indique : « Pour être la Mère du Sauveur, 
Marie fut pourvue par Dieu de dons à la 
mesure d’une si grande tâche » Il 
ajoute : « par la grâce de Dieu, Marie est 
restée pure de tout péché personnel tout au 
long de sa vie. »37. 
« La bienheureuse Vierge Marie a été, au 
premier instant de sa conception, par une 
grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-
Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ 
Sauveur du genre humain, préservée intacte 
de toute souillure du péché originel ». 

Lors des apparitions mariales  rue du 
Bac à Paris en 1830, la Vierge se serait 
présentée, comme « conçue sans péché ». 
La médaille miraculeuse, frappée avec 
l'invocation « Ô Marie, conçue sans péché, priez 
pour nous qui avons recours à vous », popularise 
la foi en la conception immaculée de Marie. 

À Lourdes, en 1858, 4 ans après la 
définition du dogme, Bernadette 
Soubirous affirme que  la dame qui lui est 
apparue s'est elle-même présentée dans 
la grotte de Massabielle : « Je suis l'Immaculée 
Conception ». 
Vierge de pureté : 
Marie est pure. Par son obéissance, elle 
nous invite comme Paul nous le dit à tout 
faire sans récriminer et sans discuter ; à être 
irréprochables et purs, à être des enfants de 
Dieu sans tâche au milieu d’une génération 
tortueuse et pervertie. 

Vierge du silence : 
Prier avec Marie, c’est prier comme Marie. 
Et c’est sans doute, avant tout, entrer dans 
le silence. Les Evangiles témoignent 
davantage des silences de la Vierge que de 
ses paroles. Marie n’est pas bavarde, parce 
qu’elle est tout écoute. 
Vierge d’humilité et douceur :  
A Nazareth l’ange Gabriel fut envoyé par 
Dieu. A qui ? A une vierge, fiancée à un 
homme du nom de Joseph. Quelle est donc 
cette jeune fille si vénérable qu’un ange la 
salue, et si humble qu’elle soit fiancée à un 
ouvrier ? Ô splendide mélange de virginité 
et d’humilité ! Combien elle doit plaire à 
Dieu.  
Vierge de beauté : 
Les représentations peintes de l’immaculée 
sont bien antérieures au dogme et ont été 
réalisées en Espagne par des grands peintres 
au XXVIe et XVIIIe comme Tiepolo 
Velasquez, Murillo … le Gréco. 
Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance est 
notre sanctuaire marial à Neuilly. Elle 
touche les fidèles qui ont recours à son 
intercession auprès de Jésus. Prions avec la 
prière de Maximilien Kobe : 

« Immaculée, Reine du ciel et de la terre, refuge des 
pécheurs et Mère très aimante, à qui Dieu a voulu 
confier tout l’ordre de la Miséricorde, je me prosterne 
devant toi, pauvre pécheur que je suis ; je te supplie 
humblement d’accepter tout mon être comme ton 
bien et ta propriété, et d’agir en moi et en toutes les 
facultés de mon âme et de mon corps, en toute ma 
vie, ma mort et mon éternité, comme il te plaira. »  

Luc Martel, diacre en retraite active 

 

Messes dominicales 
Livre du prophète Isaïe  11, 1-10 
Psaume. 71, 1-2.7-8.12-13.17 
St Paul aux Romains 15, 4-9 
St Matthieu 3, 1-12 

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 Nicolas, évêque de Myre 

Mercredi : 9h  
19h à St-Jacques 

saint Ambroise, mémoire 
 
 

Jeudi : 9h et 19h  
Immaculée Conception de la Vierge 

Marie, solennité 
 
 

Vendredi : 9h et 19h 
saint Jan Diego Cuauhtlotoatzin 

 

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

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

Les Chantiers du Cardinal, quête impérée du 4 décembre 
 

           Créés en 1931, les Chantiers du Cardinal poursuivent leur mission : 
bâtir, rénover, embellir en Ile-de-France. Bâtir églises et lieux d’accueil 
catholiques ; contribuer à l'entretien, la sécurité et la mise aux normes des 

édifices cultuels, presbytères et autres construits depuis 1905 (70 % des églises dans les 
Hauts-de-Seine) ; participer à leur embellissement par des œuvres d'art ou du mobilier 
liturgique. 
Les franciliens bougent, déménagent d’un département à l’autre : l’Eglise doit les 
accompagner, se rendant présente et plus visible dans ces nouveaux quartiers, où la 
population croît avec les années. 
Entretenir et accroître le patrimoine, c’est penser aux générations futures pour qu’elles 
puissent vivre la foi dans des locaux adaptés, beaux et en bon état. 
Le week-end du 4 décembre a lieu la quête impérée pour les Chantiers du Cardinal. Votre 
soutien est donc essentiel pour que vivent ces lieux où se bâtissent la foi et la fraternité. 
Cette année, la crise frappe doublement les Chantiers : une baisse sensible des dons jusqu'à 
présent ; l'augmentation des coûts des matériaux et des délais de fourniture. 
Les églises sont des lieux de prière, propices à retrouver son espace intérieur, ouverts à la 
dimension invisible mais présente de la bonté de Dieu. Dans le diocèse, un presbytère se 
construit à Gennevilliers. La construction/rénovation à la paroisse Ste-Cécile de Boulogne-
Billancourt voit son actualité renforcée, grâce au récent film de Gad Elmaleh. 
L'aménagement d'un restaurant solidaire à La Défense est terminé. Les projets en cours de 
réalisation sont visibles sur le site www.chantiersducardinal.fr.  
Merci d'avance de votre participation à cette solidarité ecclésiale.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9chisme_de_l%27%C3%89glise_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Immacul%C3%A9e_Conception#cite_note-CEQ493-41
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apparitions_mariales_de_la_rue_du_Bac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_du_Bac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_miraculeuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernadette_Soubirous
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernadette_Soubirous
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_de_Massabielle
mailto:www.saintpierredeneuilly.com
http://www.chantiersducardinal.fr


 

 

Informations paroissiales  

www.saintpierredeneuilly.com 

Confessions  et Célébration pénitentielle  
 
- Samedi 10 déc. 14h30 à 17h30 à St-Pierre 
- Mardi 14 déc. 10h à 12h et 17h à 21h à St-
Jean-Baptiste   
- Jeudi 15 déc. 19h30 à 21h30 à St-Pierre,  
 19h30-20h30 : présence d’un prêtre dans 
l’église 
20h30-21h30 : célébration pénitentielle 
communautaire avec absolution individuelle 
Prier les uns pour les autres pendant 1 heure.  
  

Également permanences habituelles des 
prêtres dans chaque paroisse de Neuilly. Grande Vente de Noël  

à Saint-Pierre 
 

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

90 bis avenue du Roule 
Décorations de Noël, 
bijoux, livres enfant,  
jouets enfants… (produits 
seconde main) 

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 

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 

JMJ 2023 - Lisbonne 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  

 
 

Messe concélébrée  
chaque vendredi à 9h  
à Saint-Pierre par notre 
équipe de prêtres suivie 

d’un café convivial  
(hors vacances scolaires)  

Le Chalet de 
Noël  

 
Les 4 paroisses de 
Neuilly assurent une 
présence religieuse au 
Marché de Noël, 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 ’au tres 
articles qui feront de 
jolis cadeaux.  

Réveillon de Noël à Saint-Pierre  

 Les paroisses de Neuilly, avec le 
soutien de la conférence St-Vincent de-Paul, 
avec l’aide des bénévoles et la générosité des 
commerçants du quartier, proposent un dîner 
le 24 décembre aux personnes confrontées à la 
solitude le soir de Noël.  
Cette année nous organisons avec nos enfants 
le dîner et nous avons besoin d'aide : 
- le 24 décembre, une ou deux familles 
supplémentaires pour installer et servir le 
dîner avec nous. 
- durant le mois de décembre pour préparer ce 
repas de diverses façons : préparer des petits 
cadeaux, prévoir la décoration de la salle... 
Si vous avez envie de nous aider, contactez-
nous à l'adresse suivante : 
dinerdenoelneuilly@gmail.com Michel-
Emmanuel et Isabelle de Thuy  

Œcuménisme et « Eglise verte » 
 

Après la conférence du 13 octobre sur 
l’écologie intégrale, nous souhaitons continuer 
à cheminer avec les autres communautés 
chrétiennes de Neuilly selon deux axes : 
-dialoguer pour mieux se connaître entre 
nous des diverses communautés, dans 
l’enrichissement mutuel de nos différences, et 
être force de propositions pour des visites, 
rencontres, temps forts. L’écologie est un sujet 
porteur cette année mais il ne saurait être le 
seul.  
-découvrir la dynamique « Eglise 
verte » (www.egliseverte.org), initiée en 2017 
par un collectif œcuménique dans la lignée de 

Laudato Si du pape François. Il s’agit d’avancer 
par étapes dans la sensibilisation aux enjeux 
écologiques à l’échelle mondiale et de 
commencer une conversion aussi bien dans 
nos manières de vivre en communauté que 
personnellement ou en famille. A Neuilly, 
l’Eglise adventiste et Sainte-Marie sont déjà 
porteuses de labels d’étape. Avec l’EAP nous 
souhaitons réfléchir à nous lancer à notre tour 
dans cette démarche. 

L’une ou l’autre de ces thématiques 
vous intéresse ? Venez nous rejoindre ou 
posez vos questions à notre groupe 
‘Œcuménisme et écologie’ via 
secretariat@spsj.fr  

Père Yves Morel et Emmanuel Commaret 

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 
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