
 

 

Dimanche 8 janvier 2023  N°15 

Epiphanie du Seigneur, solennité office propre 

  

L’ a pp l i c a t i on 
Messes.info 

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

Avec les mages, offrons 2023 
 
 

En ce dimanche de l’Epiphanie 
nous voici de retour à la crèche. Quel âge a 
alors l’enfant Jésus ? Nous ne le savons pas. 
Disons quelques semaines, le pluriel 
commençant à 2 ! L’important est ailleurs, 
dans la démarche des mages, de ces sages, 
de ces savants de l’époque, qui cherchent, 
qui scrutent, qui attendent et qui 
contemplent un accomplissement… Autant 
de dynamiques qui peuvent habiter notre 
cœur pour chercher à accueillir le Seigneur 
dans nos existences. 
 Les mages offrent l’or, l’encens et 
la myrrhe ; symboles traditionnels pour 
reconnaître la royauté et la divinité de Jésus 
et annoncer déjà son futur ensevelissement. 
Et nous, que pourrions-nous offrir au 
Seigneur en ce début d’année ? Je vous 
propose trois axes. 
 

« De l’argent et de l’or, je n’en ai 
pas ; mais ce que j’ai, je te le donne : au 
nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-
toi et marche » (Actes 3,6). Avec saint 
Pierre s’adressant au paralytique de la ‘Belle
-porte’, nous pourrions offrir au Seigneur le 
témoignage de notre foi. Les messes de 
Noël ont connu une affluence nombreuse 
digne de l’avant-covid, et c’est heureux. 
Mais combien de personnes autour de nous 
ne connaissent pas encore Jésus ? Ne 
pourrions-nous pas leur témoigner la 
richesse spirituelle que la Foi nous 
apporte ? La manière dont le fait de croire 
en Jésus nous aide à vivre les angoisses, les 
détresses, les difficultés de notre temps ? 
Comment l’appel de la Foi à nous lever 
avec le Christ est plus fort que tout ? Un 
des vœux que nous pourrions nous 
échanger ne serait-il pas de découvrir 
davantage le Christ ? 
 

« Soyez entre vous pleins de 
générosité et de tendresse. Pardonnez-
vous les uns aux autres, comme Dieu 
vous a pardonné dans le Christ 
» (Ephésiens 4,32). Saint Paul nous invite 
ici à imiter le Christ dans notre quotidien, 
dans nos attitudes les uns envers les autres, 
à mettre en œuvre l’humilité du Christ dans 
nos rapports mutuels. Il semble que 
beaucoup ressentent que depuis quelques 
temps les relations humaines deviennent 
tendues, parfois au sein même des familles. 
Alors, à défaut de myrrhe pour 
l’ensevelissement, peut-être pourrions-nous 
nous offrir des moments de résurrection, de 
joie, d’attention renouvelée ; des moments 
qui font du bien parce qu’on se dit du 
bien ?  
 

« Vivez dans l’action de 
grâce » (Colossiens 3,15). Quelle belle 
invitation encore que cette seconde citation 
de saint Paul ! Rendre grâce, c’est apprendre 
à dire merci, apprendre à regarder les 
instants fugaces de bonheur, ceux où 
l’étonnement nous saisis devant un 
évènement, devant une personne, devant la 
manière dont telle rencontre se déroule. 
C’est savoir regarder à nouveau les services 
que l’on se rend comme des gestes 
d’attention. Et, ultimement, c’est rendre 
grâce à Dieu de la vie qu’Il nous a donnée, 
de celle à laquelle Il nous invite demain, 
pourtant déjà inaugurée aujourd’hui. Offrir 
l’encens de notre prière toujours enracinée, 
nourrie, des multiples petits choses du 
quotidien qui peuvent devenir des clins 
d’œil de Dieu… 
 

Alors, Meilleurs vœux à chacun de 
vous, pour qu’ensemble nous vivions une 
année 2023 emplie de notre témoignage de 
Foi, de notre imitation du Christ, et de 
notre action de grâce ! 

Père Yves Morel, curé 

Messes dominicales 
Livre du prophète Isaïe 60, 1-6 
Psaume 71, 1-2.7-8.10-13 
St Paul aux Ephésiens 3, 2-3a.5-6  
St Matthieu  2, 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 
Baptême du Seigneur, fête 

 

Mardi : 9h et 19h 
saint Guillaume, évêque de Bourges 

 

Mercredi : 9h  
19h à St-Jacques 

 
 

Jeudi : 9h et 19h  
 
 

Vendredi : 9h et 19h 
saint Hilaire, évêque de Poitiers  

 
 

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  

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 à la Foi.  
Crypte de Saint-Jacques, 167, bld Bineau  

Inscriptions : parcoursalphaneuilly@gmail.com  - www.saintpierredeneuilly.com   

Comptage des paroissiens pendant la messe en janvier 2023 
 

A des fins statistiques à la demande de l’évêché, un comptage des paroissiens aura lieu, 
comme l’an passé, à toutes les messes des 14-15 et 21-22 janvier, au moment de la quête. 
Ne soyez donc pas surpris que des compteurs circulent et prennent quelques notes pour 
s’y retrouver. Merci.  

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


 

 

Informations paroissiales  

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

www.saintpierredeneuilly.com 

After Work Catho ! 
 

1 jeudi par mois  
18h45 - 21h 

Pour les 20-35 ans, au presbytère de St-Pierre  
Prochaine soirée  
jeudi 26 janvier  

Venez nous rejoindre ! 
Père Serge Sitani : sergesit89@gmail.com  

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 

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 

La bibliothèque  
de Saint-Pierre  

 

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

- Mercredi 10h30 à 12h  

 
 

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

d’un café convivial  
(hors vacances scolaires)  

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.  
17h Oratorio de Sainte Geneviève  
https://pelerinagediocesain2023-
hds.venio.fr/fr    

Marly de la Foi  
Lundi 9 janvier 2023  

 

 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 18h45 à 20h, 1fois/mois. 
Sans inscription  

Contact : fxsaintmacary@gmail.com 
Prévoir de prendre une consommation 

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 

Fraternité  
Saint-Pierre Saint-Jacques  

 
Mardi 17 janvier  

Saint-Pierre, salle Sainte-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 

(Prochaines dates :  
mardi 14 février, mercredi 15 mars) 

Concert Grand Orgue, à Saint-Pierre  
     Philippe Sauvage  
et ses grands élèves  

         Dimanche 22 janvier  
à 15h30  

Entrée libre 
Retransmis sur grand écran  

Chorale d’enfants,  
à partir de 7 ans 

 
Animation de la messe des familles 

dimanche 29 janvier à 10h15 
Répétitions : 14h-15h à la chapelle haute 

Samedi 14, 21 et 28 janvier  
 Sophie de Revel  sderevel@hotmail.com 

    Tél : 06 81 65 58 81   

Bible à Neuilly propose  
 

Une Étude biblique à deux voix 
« Qui était Ève ? » 

Lundi 9 janvier 2023 de 19h à 21h 
avec Daniela Gelbrich, Professeur de 
théologie, faculté adventiste de Collonges-
sous-Sallève, et Jacky Milewski, docteur en 
droit et rabbin de la synagogue de la rue 
Montevideo (Paris 16e). 

Auditorium des Sablons, 70 av du Roule  

Galette des Rois à St-Jacques  
 
Dimanche 15 janvier à 17h  

Merci d’apporter une boisson (jus de fruit 
pour les enfants, cidre pour les adultes). 

Bibliothèque Saint-Pierre  
 
Des ouvrages de Benoit XVI sont à votre 
disposition à la bibliothèque, sur un présentoir 
à gauche en entrant. Ils peuvent être consultés 
sur place à tout moment ou empruntés chaque 
soir au moment des permanences. (voir ci-
contre) 

Formation au témoignage  
avec Anuncio Mission 

 
Se former pour mieux témoigner de sa 
Foi, gagner en aisance, en fécondité et en 
audace ! 

Ateliers, partages, propositions concrètes 
Jeudi 26 janvier de 20h15 à 22h 
Salle Ste-Élisabeth à Saint-Pierre 

Si possible merci de vous 
inscrire : adjoint.pastoral@spsj.fr 
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