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Célébrons Noël dans la joie  

et la solidarité ! 
 

 Depuis trois semaines déjà, le 
Calendrier liturgique nous a plongés dans 
un temps spécial : le temps de l’Avent. Un 
temps fort et capital de notre foi. Un 
temps de grâce, de préparation, de remise 
en question, de conversion incessante 
comme nous le suggère si bien le 
prophète des temps nouveaux, Jean 
Baptiste. Ce temps est tout orienté vers la 
célébration de la grande solennité de 
Noël, festivité qui célèbre le mystère de 
l’Incarnation du verbe de Dieu dans notre 
monde.  
 Le plus grand paradoxe lié à la 
naissance de ce Divin Enfant, bercé dans 
une crèche de Bethléem, est sans nul 
doute sa fragilité, et le dénuement qui 
émaille sa naissance… Alors que l’opinion 
générale postulait et imaginait un Messie 
fort, puissant, victorieux et même 
écrasant, la réalité est autre et semble 
même heurter le bon sens. Le Fils de 
Dieu entre dans notre monde de façon 
discrète et naît dans des conditions 
étrangement précaires et rudes. La 
mangeoire des brebis sert de berceau de 
circonstance, les premiers visiteurs qui 
accourent sur les lieux de naissance sont 
de pauvres bergers anonymes qui rôdaient 
dans les parages avec leur troupeau, et le 
village qui accueille le Messie à sa 
naissance n’a rien d’une cité fameuse…
Ces conditions de naissance précaires et 
quasi calamiteuses sont en réalité 
révélatrices du projet et même de 
l’identité de ce Messie qui naît, humble et 
pauvre dans notre chair et partageant 
notre humanité pour nous apprendre 
la vraie valeur de la pauvreté, de la 
modestie, de la simplicité.  
 Pendant que nos esprits 
convergent donc vers la célébration de ce 
grand mystère de l’enfant de Bethléem, il 
est impérieux que chacun de nous se 
prépare spirituellement à faire l’expérience 

d’une rencontre personnelle avec cet 
Enfant couché dans la mangeoire. 
 Dans cette logique, la ferveur et 
la beauté de nos célébrations en cette 
solennité de Noël devraient être 
l’expression de notre joie intérieure pour 
la venue du Fils de Dieu dans nos vies 
mais en même temps, elles devraient nous 
conduire à la simplicité et à la sobriété, 
caractéristiques de l’Enfant fragile de 
Bethléem. Aussi, Noël nous invite-t-il à 
visiter dans l’humble crèche de Bethléem 
le fils de Dieu et à nous rapprocher de 
ceux et celles qui souffrent, des personnes 
seules et abandonnées de notre 
communauté, des marginalisés, des 
désemparés, des vieillards. Sachons vivre 
ce temps dans l’action de grâce, en 
imitant le Sauveur qui s’est fait proche 
de tous et est venu nous visiter dans 
l’humilité de son incarnation.  
  Dans notre contexte difficile, 
Noël qui pointe à l’horizon, est un appel 
pressant au changement, un cri 
d’espérance pour l’avènement d’un 
monde plus juste, plus humain et plus 
solidaire.  
 En somme, Noël nous invite à 
ouvrir nos horizons et nos cœurs, à ne 
pas nous limiter au niveau formel et 
prosaïque des célébrations familiales 
pompeuses avec son lot de cadeaux et 
d’invitations. Temps de joie, de partage et 
d’échange, la Nativité du Fils de Dieu 
nous apprend à donner ce que nous 
avons et surtout ce que nous sommes ! Il 
y a tellement de besoins, de souffrances et 
de solitudes dans notre monde qu’il est 
capital que chacun de nous fasse un effort 
supplémentaire pour aller vers ceux qui 
ont besoin d’un peu d’amour et 
d’affection. Ainsi, Noël aura une saveur 
particulière et nous rapprochera sans 
doute davantage du Christ pour être 
véritablement une « Bonne Nouvelle » 
dans notre monde d’aujourd’hui.  

Bonne fête de Noël à tous ! 
Père Serge Sitani 

Du 18 au 31 décembre  
Messes de Noël  

voir carte et Messes info  

Messes dominicales 

St-Jacques St-Pierre  

Samedi 
18h 

 

Dimanche 
11h  

Samedi  
Messe à 18h30 

 Dimanche  
9h, 11h et 18h30  

Messes et célébrations  
à Saint-Pierre et Saint-Jacques  

Lundis  : messe à 19h 
Adoration de 18h à 19h 

 

Mardis : 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 

Permanence par un prêtre 
Accueil et confession  

Jeudi de 17h à 19h à Saint-Pierre  
 et 23 décembre de 16h à 18h  

Du 1er au 7 janvier 2023 

St-Jacques St-Pierre  

Samedi 31 
Pas de 
messe à 

18h 
 

Dimanche 
11h  

Samedi 31 décembre 
Messe à 18h30 

 

 Dimanche 1er janvier 
Sainte Marie, mère de 

Dieu, solennité 
9h, 11h  

et 18h30 église 

Lundi 2 : 19h 
saint Basile le Grand, mémoire 

 

Mardi 3 : 9h et 19h 
sainte Geneviève, solennité 

Mercredi 4 : 9h  
19h à St-Jacques 

 
 

Jeudi 5 : 9h et 19h  
 

 

Vendredi 6 : 9h et 19h 
 

Samedi 7 : 9h 
laudes à  8h40 

Permanences des prêtres 
Accueil et confession  

 

du Curé :  permanence mercredi de 
 18h à 19h à St-Jacques ;   
 Permanence vendredi de 
 18h à 19h à St-Pierre 
 

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

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   

mailto:parcoursalphaneuilly@gmail.com
http://www.saintpierredeneuilly.com


 

 

  

L’application 
Messes.info 

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

Informations paroissiales  

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

Vente vestiaire - Saint-Pierre  
Femme, Homme, Enfant 

Mercredi 18 janvier de 10h à 18h30 
et jeudi 19 janvier de 10h à 16h 

Salle Saint-Vincent 90bis, avenue du Roule 

Adoration  
Du 19 au 30 décembre 

 
 

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 St Sacrement 
 

adorationsaintpierre@gmail.com  

Reprise de l’Adoration 
aux horaires habituels 
à partir du 3 janvier. 

12e pèlerinage diocésain  
à Sainte Geneviève dimanche 8 janvier  

 « Sur les pas de Saint Cloud vers Sainte Geneviève, 
avec Geneviève, au service de la paix. » 

 
9h Accueil des pèlerins à Saint-Clodoald  
10h Messe présidée par Mgr Matthieu Rougé 
11h15 Marche vers Notre-Dame- de la 
Salette à Suresnes, déjeuner tiré du sac 
14h Marche vers la Cathédrale 
15h15 Arrivée à la Cathédrale en procession, 
temps spirituel, réception de l’icône de sainte 
Geneviève offerte par le séminaire 
orthodoxe. 
17h Oratorio de Sainte Geneviève  
https://pelerinagediocesain2023-
hds.venio.fr/fr    

   Le Denier de l’Église 
 

Beaucoup d’entre vous ont déjà donné une participation au denier de l’Eglise. Qu’ils en 
soient vivement remerciés. Nous sommes dans la dernière ligne droite pour 2022 
Comme vous le savez, nous subissons une augmentation très importante du coût de 

l’énergie (+80KE ?) et la paroisse compte sur chacun de vous pour continuer à avoir les moyens 
de vivre et d’agir. Sans vos dons rien ne serait possible ! D’avance un grand merci !  

     Equipe Denier de Saint-Pierre - Saint-Jacques 
 

Comment verser votre participation au Denier de l’Église ? 

 Par carte bancaire (CB) en ligne : 2 possibilités 

 - sur le site de l’ensemble pastoral www.saintpierredeneuilly.com  en 

cliquant sur  «Je fais un don», puis « Donner au Denier » 

 - sur le site du diocèse : diocese92.fr en cliquant sur « je donne » puis choisir 

« je donne au Denier »  

 Le paiement par CB sécurise votre règlement et accélère l’envoi des reçus fiscaux. 
 (N.B. : une participation supplémentaire vous est proposée automatiquement, vous pouvez la refuser ou 

 la modifier en cliquant sur la flèche à droite)  
 

 Par chèque, à l’ordre de « Paroisse Saint-Pierre Saint-Jacques » : 
 

- à mettre dans l’enveloppe prévue à cet effet (disponible dans les deux églises). Après l’avoir 
complétée au verso de vos coordonnées pour pouvoir vous adresser votre reçu fiscal, vous 
pouvez :  
- soit la déposer à l’accueil ou la mettre dans le panier de quête (pas dans les troncs) 
- soit l’adresser par courrier (sous enveloppe neutre ) au 90 avenue du Roule à Neuilly 
92200.  

Pour toutes informations : n’hésitez pas à appeler les mardis et jeudis (hors 
vacances) de 9h30 à 16h au 01 46 43 98 03.  

Dîner de Noël  
 
Merci à toutes les personnes qui se sont 
proposées pour faire de ce dîner un très joyeux 
moment et qui œuvrent déjà ! 
Nous avons encore besoin d'aide pour : 
 

-Aller chercher avant le dîner - 18h30 -  ou 
raccompagner après le dîner - 22h30 - en voiture 
les personnes qui ne peuvent pas rentrer seules. 
- S o l l i c i t e r  l e s  c o m me r ça n t s  q u i 
souhaiteraient participer au dîner. (enrichir le 
dessert par exemple). 

dinerdenoelneuilly@gmail.com  
Il est encore temps de s'inscrire pour le 
diner en contactant la paroisse 01 46 43 98 00 
ou le 06 82 23 46 83  

Journée diocésaine  

des fiancés  

 

Samedi 11 février   

8h30 à 17h30  

Eglise Immaculée 

Conception, Boulogne 
 

Mgr Rougé invite tous les 

couples de l’Eglise 

catholique dans les Hauts-

de-Seine qui se marient en 

2023 à la journée des 

fiancés, journée de 

formation, de prière, de 

partage, de témoignages. 

 De s  cou p l e s 

témoigneront combien le 

Christ transforme et 

fortifie leur amour dans le 

mariage. 

Renseignements et 

inscriptions : 

https://diocese92.fr/even

ements/la-journee-des-

fiances/ 

Chanter à Saint-Jacques 
 

Nous invitons toutes les personnes qui aiment 
chanter à nous rejoindre pour former un groupe 
de chanteurs qui contribuera à animer joyeuse-
ment nos messes.  
1ère réunion pour réfléchir au projet : mercredi 
4 janvier à 19h30 à St-Jacques. Contact :  
vcommaret@gmail.com 06 23 85 86 32 

Marly de la Foi  
Lundi 9 janvier 2023  

 
 

 I nv i t e z  d e s 
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 18h45 à 20h, 1fois/mois. 

Sans inscription  
Contact : fxsaintmacary@gmail.com 

Prévoir de prendre une consommation 

https://pelerinagediocesain2023-hds.venio.fr/fr
https://pelerinagediocesain2023-hds.venio.fr/fr
http://www.saintpierredeneuilly.com
diocese92.fr
mailto:dinerdenoelneuilly@gmail.com
https://diocese92.fr/evenements/la-journee-des-fiances/
https://diocese92.fr/evenements/la-journee-des-fiances/
https://diocese92.fr/evenements/la-journee-des-fiances/
mailto:vcommaret@gmail.com
mailto:fxsaintmacary@gmail.com

