
 

 

Dimanche 11 décembre 2022  N°13 

3ème dimanche de l’Avent, office psautier semaine III 

  

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.  

Le premier né de toute création 
 
 En ce temps de l’Avent nous 
préparons nos Eglises et nos maisons 
pour célébrer comme il convient la 
nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. 
Nous entendrons dans la nuit de Noël le 
récit de la naissance de Jésus à Bethlehem. 
C’est là qu’il est né il y a plus de deux 
mille ans. Peu nombreux étaient les 
témoins de ce merveilleux événement. Il 
s’agit d’un mystère qui est demeuré caché, 
sans doute parce que Dieu, quand il veut 
venir à nous, préfère venir de façon 
humble et discrète pour établir une 
relation d’amour avec chacun de nous. 
 

 L’évangile nous précise que Marie 
a mis au monde son fils premier né. Cela 
ne signifie pas bien sûr qu’elle aurait eu 
d’autres enfants après lui. Cette expression 
doit être rapprochée de ce qu’affirme saint 
Paul dans l’hymne de l’épître aux 
Colossiens : Jésus est le premier né 
d’entre les morts. La résurrection de 
Jésus est en quelque sorte une nouvelle 
naissance et sa naissance à Bethlehem est 
déjà une anticipation de sa résurrection. Il 
est né parmi nous pour renaître et 
entraîner avec lui la multitude de ceux qui 
grâce à lui auront part à la résurrection. Il 
est en sa personne même la résurrection et 
la vie, il donne à ses disciples de renaître 
pour la vie éternelle.  
 

 Que la résurrection de Jésus soit 
une forme de naissance cela nous est 
confirmé par le verset du psaume où il est 
dit « Tu es mon fils moi aujourd’hui je t’ai 
engendré ». Depuis les origines de l’Eglise  
les chrétiens ont compris ce verset  

comme exprimant la parole du Père au 
matin de Pâques. Saint Paul a médité ce 
verset et nous en découvre toutes les 
perspectives. Dans la résurrection de Jésus  
se manifeste le mystère de la paternité 
divine, expression parfaite de l’amour 
divin. La résurrection de Jésus révèle sa 
filiation éternelle. Par là nous sommes 
introduits dans le mystère de la 
nai ssance  é te r ne l le  du Fi ls . 
Comprenons que la naissance de Jésus à 
Bethlehem est déjà une manifestation 
voilée mais réelle du mystère du Fils. Dans 
ce petit enfant que nous présente la Vierge 
sainte nous reconnaissons le Fils unique 
né du Père avant tout les siècles. 
 

 En approfondissant ce mystère de 
la naissance du Fils unique au sein de ce 
monde créé, saint Paul a pu mettre en 
lumière le lien de Jésus-Christ avec la 
toute la création. Ici encore c’est un 
mystère de nativité. Saint Paul en effet, 
dans son hymne proclame que Jésus est le 
premier né de toute la création. C’est par 
lui et pour lui que tout fut créé. Et tout 
subsiste en lui. Dieu est créateur mais il 
crée pour donner à son Fils une multitude 
de frères. Nous sommes créés pour 
devenir fils avec le Fils. En cette fête de 
Noël où nous vénérons l’enfant de la 
crèche nous découvrons notre vocation 
consiste à devenir comme cet enfant 
un enfant du Père éternel. Et puisque la 
création toute entière trouve en cet enfant 
sa raison d’être, nous comprenons qu’elle 
est invitée à chanter avec les anges la 
gloire de Dieu. 

Père Laurent Sentis 

Messes dominicales 
Livre du prophète Isaïe  35, 1-6a.10 
Psaume 145, 7-10 
St Jacques 5, 7-10 
St Matthieu 11, 2-11 

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 
Notre Dame de Guadalupe 

 

Mardi : 9h et 19h 
sainte Lucie, mémoire 

Mercredi : 9h  
Messe à l’intention des commerçants  

du marché de noël  
19h à St-Jacques 

saint Jean de la Croix, mémoire 
 

 

Jeudi : 9h et 19h  
 
 

Vendredi : 9h et 19h 
 

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  

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 

mailto:www.saintpierredeneuilly.com
http://www.egliseverte.org
mailto:secretariat@spsj.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, dans 
l’église  
19h30-20h30 : présence d’un prêtre  
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.  

 
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, jusqu'au samedi 24. 
Venez en famille, nous serons heureux de 
vous accueillir. 

 Invitation au dîner de Noël 
 
La conférence Saint-Vincent-de-Paul, les 
paroisses Saint-Pierre - Saint-Jacques et Saint-
Jean-Baptiste ont la joie de vous inviter au 
dîner de Noël organisé pour vous ! 
  

Quand ? Le 24 décembre à 19h  
Où  ? Salle Ste-Elisabeth, paroisse St- Pierre 
Pour qui  ?  Pour les personnes isolées le soir 
de Noël 
 

Inscrivez-vous en contactant l'accueil de St-
Pierre 01 46 43 98 00 ou 06 82 23 46 83 
 

Participez en nous aidant. Pour faire de ce 
dîner un beau moment, nous invitons les 
paroissiens à nous aider dans l'organisation de 
deux manières : 
 

- Apporter à l'accueil de la paroisse Saint-
Pierre des décorations pour donner à la salle 
Ste-Elisabeth un air de fête 
- Apporter à l'accueil de la paroisse Saint-
Pierre de petits cadeaux qui accompagneront 
le dîner : bougies, sachets de chocolats ou de 
biscuits. 
- Préparer des cartes de vœux et les déposer à 
l'accueil de la paroisse Saint-Pierre 
 

Merci de votre aide 
Les familles organisatrices  

« Aimer, Partager, 
Servir » ! 

  
La Société Saint-Vincent-de-Paul 
développe des actions caritatives de 
proximité avec les plus démunis, les oubliés, 
les personnes seules qui habitent sur la 
paroisse Saint-Pierre et Saint-Jacques. Dans 
le respect de la personnalité et du 
cheminement spirituel de chacun, nous nous 
mettons au service des personnes 
accompagnées, en nous adaptant à leurs 
demandes, témoignant ainsi de la sollicitude 
du Christ envers ceux qui sont aux « 
périphéries », selon le souhait du Saint Père. 
En petites équipes fraternelles, dites 
« conférences », nous partageons expérience 
et Espérance en y trouvant aussi nous-même 
un chemin d’épanouissement dans la Foi. 
Les bénévoles de la Société-St-Vincent-de-
Paul puisent leur inspiration dans la 
spiritualité de notre fondateur, le 
bienheureux Frédéric Ozanam, lui-même 
disciple de « Monsieur Vincent ». 
Vous pouvez nous aider :     
- En rejoignant notre Conférence au service 
d e  d a v a n t a g e  d e  p e r s o n n e s 
visitées                                  
- En nous signalant un voisin souffrant de 
solitude,  
- Ou en nous faisant un don (avec déduction 
fiscale)  
A l’issue des messes de ce week-end, nous 
solliciterons à nouveau votre générosité. 
François Desportes,  
Président de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul    
P a r o i s s e  S t - P i e r r e  e t  S t - J a c q u e s 
francoisdesportes@hotmail.fr  

Soirée  
de prière et réconfort  
 
 
 

Soirée de réconciliation  
Jeudi 15 décembre  

dans l’église 

entre 19h30 et 20h30,  
un prêtre disponible  

 

de 20h30 à 21h30,  
célébration pénitentielle 

communautaire, avec 
absolution individuelle.  

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 : 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 

 
 
 
 
 

Fraternité  
St-Pierre St-Jacques  

 

Mardi 13 décembre 
Saint-Pierre,  

salle Ste-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 

( mardi 17 janvier,  
mardi 14 février,  

mercredi 15 mars 2023 ) 

mailto:francoisdesportes@hotmail.fr
mailto:vcommaret@gmail.com

