
 

 

Dimanche 15 janvier 2023  N°16 

2ème dimanche du Temps Ordinaire,  Office psautier semaine II 

  

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 et célébrations  
cette semaine  

à Saint-Pierre et Saint-Jacques  

Lundi : 19h 
 

Mardi : 9h et 19h 
saint Antoine, mémoire 

 

Mercredi : 9h  
19h à St-Jacques 

 
 

Jeudi : 9h et 19h  
 
 

Vendredi : 9h et 19h 
saint Sébastien, soldat martyr  

saint Fabien, pape martyr  
 

Samedi : 9h 
sainte Agnès, vierge et martyre, 

mémoire  
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 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  

S’engager au service de l’Eglise  
 

 En ce deuxième dimanche du temps 
ordinaire où dans l’évangile, Jean Baptiste 
nous montre Jésus comme « L’Agneau de Dieu 
qui enlève les péchés du monde » et nous invite à le 
suivre car « c’est Lui le Fils de Dieu », nous 
nous tournons vers le service de l’Autel lors 
de nos célébrations eucharistiques, en nous 
interrogeant sur : « c’est quoi être servant 
de messe ? ». S’appuyant sur le Concile 
Vatican II, la Constitution Sacrosanctum 
Concilium, sur la sainte liturgie, nous 
redécouvrons que l’Eglise comme « peuple 
de Dieu » a pour conséquence que tous les 
fidèles, au nom de leur baptême, partagent 
un sacerdoce commun. Il est en résulte que 
les baptisés sont invités à participer 
pleinement à la célébration de la liturgie. 
Cette participation peut être exercée et 
accomplie dans le service rendu par les 
servants d’Autel. Mais cette participation doit 
être aussi intérieure.  Dans leur 
formation, ils n’apprendront pas seulement à 
bien accomplir les gestes qui leur reviennent, 
mais aussi à être éveiller au sens profond de 
ce qu’ils font, c’est une véritable éducation 
spirituelle. Voilà pourquoi, il est important de 
bien discerner ses motivations à l’engagement 
afin que le service accompli devienne un 
chemin de foi et d’initiation.   
 Servant de messe, servant d’Autel, 
enfant de chœur, sont différentes 
appellations désignant les jeunes garçons de 6 
à 18 ans, qui participent activement au 
service liturgique de la communauté 
chrétienne. Aujourd’hui nous les appelons 
plus volontiers « servants d’Autel qu’enfants de 
chœur ». Les servants d’Autel sont les autres 
ministres de l’assemblée, proches de l’Autel 
et heureux de participer à la liturgie.  
 Ils représentent le Christ 
Serviteur. Tout ce que nous faisons dans 
l’Eglise n’a de sens que si nous le faisons en 
référence à Jésus. Jésus réalise sa présence au 
milieu de son peuple par des hommes ; par 
des êtres humains de chair et de sang, qui 
témoignent de lui, qui parlent et agissent en 
son nom, qui le représentent en quelque 
sorte. On les appelle ainsi des ministres, ses 

ministres. Certes, il y a plusieurs sortes de 
ministres dans l’Eglise et tous sont appelés à 
représenter le Christ ; mais il revient à 
certains de le représenter davantage en tant 
qu’il est Maitre et Seigneur et d’autres plutôt 
en tant qu’il est Serviteur. En effet, Jésus est 
à la fois l’un et l’autre. Il est celui qui préside 
et celui qui sert, comme il le montre le jeudi 
saint, lorsqu’il lave les pieds de ses disciples 
justes avant de présider le repas. C’est clair : 
on voit bien que Jésus est à la fois le 
Serviteur et le Maitre. Alors, si à la messe, 
le prêtre représente le Christ en tant que 
Maitre, puisque comme prêtre, il préside 
l’assemblée de l’eucharistie, on comprend 
donc que ce sont les servants de messe qui 
évidemment représentent par leur service, le 
Christ Serviteur dans l’assemblée chrétienne.   
 Ils sont au service de l’Eglise : 
Représentant le Christ Serviteur, ils sont en 
même temps au service de son Eglise. Bien 
qu’ils rendent service au prêtre, puisqu’il y a 
ceux qui portent la lumière, ceux qui font les 
acolytes, ceux qui apportent les offrandes, 
ceux qui s’occupent de l’encens… Ils rendent 
aussi service aux fidèles en les aidant à 
différents moments de célébration. 
 Ils sont au service du monde : Le 
service de l’Autel n’exclut pas le service des 
autres, bien au contraire il le suscite. En 
prenant goût à servir la messe, ils prennent 
aussi goût à étendre leur service en dehors de 
la messe. Très souvent, dans nos milieux de 
vie, nous rencontrons des gens engagés sur le 
terrain social et politique qui sont fiers de 
nous dire qu’ils ont été servants d’Autel dans 
leur enfance. Donc servir le Christ, servir 
l’Eglise et servir le monde nous apparait, bien 
entendu, comme un seul engagement.  
 Alors le service liturgique que 
rendent nos servants d’Autel doit susciter 
notre attention à vouloir les aider à grandir 
dans la foi, surtout aux parents d’encourager 
leurs enfants à intégrer ce service capital non 
seulement pour la beauté de nos célébrations 
liturgiques mais aussi pour notre salut.   

                                                                          

Père Marius Césaire Dzangué, Vicaire 

Messes dominicales 
Livre du prophète Isaïe 49, 3.5-6 
Psaume  39, 2.4.7-11 
St Paul aux Corinthiens 1, 1-3 
St Jean 1, 29-34 

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 

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). 

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:accueilsp@spsj.fr
mailto:secretariat@spsj.fr
mailto:www.saintpierredeneuilly.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 26 janvier 
Venez nous rejoindre ! 

Père Serge Sitani : sergesit89@gmail.com  

Vente vestiaire Saint-Pierre  
Vente chic  

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 

Parcours Alpha 
Découvrir ou redécouvrir les bases de la 

foi chrétienne en 10 rencontres 
 

1ère soirée : mardi 17 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   

Soirée de prière et réconfort  
 

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

 

« Tenez bon dans la foi ! » avec Benoit XVI  
Ce sera l’occasion idéale pour se 
remémorer quelques messages du défunt 
pape, devant le Saint-Sacrement qu’il 
incitait  souvent à adorer.  
Adoration du Saint-Sacrement, prière des 
frères, confession, chants et méditation 
Vous pouvez déposer vos intentions avant 
mercredi soir dans les boîtes prévues à cet 
effet (St-Pierre à gauche de l’autel, St-Jacques devant 
l’autel)  

 
 

Chalet de Noël  
des paroisses de 

Neuilly 
 

Messe d’action de 
grâce  

Vendredi 20 janvier 
à 19h à Saint-Pierre  

 
Afin de remercier tous 
les bénévoles qui ont 
participé à la réussite 
du chalet.  

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) 

Formation au témoignage  
avec Anuncio Mission 

 
Se former pour mieux témoigner de sa 
Foi, en famille, dans nos relations, 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 

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   

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) 

 
 

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

d’un café convivial  
(hors vacances scolaires)  

Parcours  
« Mort et Résurrection » 

 
Lire la Passion selon saint Matthieu 

pendant le Carême  
Les lundis 6, 13, 20 et 27 mars  

de 20h30 à 22h 
Scruter la Parole de Dieu, écouter comment 
d’autres la comprennent, apprendre à la 
reformuler, devenir capable de la 
transmettre.  
Contact : boulnois.olivier@gmail.com  

Marly de la Foi  
lundi 6 février 2023 

Au café Marly, de 18h30 à 20h,  
abruneaugomot@hotmail.com 
Prévoir de prendre une consommation 

http://www.saintpierredeneuilly.com
mailto:sergesit89@gmail.com
mailto:parcoursalphaneuilly@gmail.com
http://www.saintpierredeneuilly.com
mailto:adjoint.pastoral@spsj.fr
mailto:sderevel@hotmail.com
mailto:abruneaugomot@hotmail.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 

Prière des frères 
 
A  c o m p t e r  d u 
dimanche 29 janvier 
(hors vacances scolaires), 

vous sera proposée à St-Pierre une prière des 
frères à la sortie de la messe de 11h (RV dans le 
déambulatoire près de la chapelle du Saint- 
Sacrement).  
L'habitude de prier pour un « frère » remonte aux 
origines de l'Église. « Portez les fardeaux les uns des 
autres » exhortait déjà saint Paul (Ga 6, 2). Il s'agit 
donc pour deux personnes de notre 
communauté d'accueillir et de porter la prière 
personnelle qu'une autre personne adresse au 
Seigneur. 

Osons expérimenter  
la puissance de l’intercession ! 

JMJ Lisbonne 2023 
 

Entre 18 et 25 ans ? 
Dispo du 25 juillet au 7 aout 2023 ? 

Les JMJ t’appellent !  
 

On se retrouve dimanche 22 janvier 
après  la messe de 18h30, à 
l’Aumônerie de Neuilly  
1 boulevard Jean Mermoz 
Rejoins le groupe de Neuilly 
maintenant !  
 
jmj.neuilly@gmail.com 
dub.sh/jmj-neuilly 

« Que ma joie soit en vous ! », Initiative 
missionnaire paroissiale et Assemblée paroissiale 

Relire ensemble pour préparer demain 
 

 
Comme je vous en ai déjà parlé en début d’année, 

2023 est le moment de relire notre Projet missionnaire pour 
les années 2018-2023, afin de discerner ce qui a pu être mis 
en œuvre au cours de ces années et ce qu’il conviendrait de 
travailler dans celles à venir. Avons-nous atteint la 
description idéale de ce que nous voulions que soit notre 
communauté à l’échéance 2023 ? A une telle question la 
réponse est bien sûr négative, mais elle nous permet de 
chercher ce en quoi nous l’avons partiellement atteinte. 

 

Une Assemblée Paroissiale, à laquelle vous êtes 
tous conviés, que vous soyez engagés ou non dans un 
groupe ou service paroissial, aura lieu dimanche 19 mars 
prochain en début d’après-midi. Retenez cette date dès à 
présent !  

 

Ce temps de partage et de réflexion sur ce qui fait 
aujourd’hui la vie de nos communautés et sur vos attentes 
sera animé de manière à faire émerger une nouvelle 
‘vision’ pour les années à venir, un nouvel objectif vers 
lequel tendre, pour orienter notre conversion, personnelle 
et communautaire, au service de l’annonce de l’Evangile ! 
Baptisés, nous sommes appelés à être toujours 

davantage ‘disciples-missionnaires’, selon l’expression 
du Pape François dans laquelle le trait d’union est si 
important ! Notre assemblée sera l’occasion de nous 
soutenir les uns les autres dans la mise en œuvre de notre 
charisme baptismal. 
 

Afin de préparer cette assemblée paroissiale, 
l’Equipe d’Animation Pastorale commence à proposer aux 
responsables et membres des groupes et services une 
démarche similaire à celle qui avait été proposée en 2018, à 
la genèse de l’écriture de notre ‘vision’ pour 2023. Ceux qui 
le veulent et le peuvent sont invités à revivre un temps 
d’auto-évaluation de ce qu’ils vivent selon les ‘5 
essentiels’ de la vie chrétienne que sont la prière, la 
formation, l’évangélisation, la fraternité et le service. 

 

Chacun de vous est également invité à relire la 
‘vision’, au sein des groupes et services, ou dans vos 
groupes d’amis ou en famille, pour que le plus grand 
nombre puisse s’investir dans la réflexion du futur 
projet et dans l’animation de la vie de nos 
communautés. Chacun y a sa place par son baptême ! 
Et au nom de son baptême, personne ne devrait s’en 
exclure. 

 

Pour cela, vous trouverez sur le site internet de 
la paroisse le document qui avait été imprimé et 
diffusé. Relisez notamment les parties de la Vision et des 
Dynamiques de conversion, qui donnaient l’orientation 
générale ; relisez également les Projets prioritaires, afin 
d’évaluer ce que vous percevez de ce qui a été ou non mis 
en œuvre. Collectivement ou individuellement vous pouvez 
faire remonter vos réflexions dès maintenant par mail au 
secrétariat ou auprès des membres de l’EAP, dont les 
coordonnées sont dans le Guide paroissial disponible dans 
les églises.  

 
Ensemble, accueillons la joie du Christ pour en 

rayonner et la diffuser ! 
 
Père Yves Morel et l’Equipe d’Animation Pastorale 
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Semaine de prière  
pour l’Unité des Chrétiens  

18-25 janvier  
 
Chaque année, le principal temps 
fort œcuménique est la « Semaine 
de prière pour l’unité chrétienne » 
qui, depuis 1908, rassemble des 
chrétiens de toutes confessions du 
18 au 25 janvier. Un comité 
international – composé de 

représentants du Conseil pontifical pour la promotion 
de l’unité des chrétiens (Rome) et de la commission Foi 
et Constitution du Conseil œcuménique des Eglises 
(Genève) – publie chaque année un document sur un 
thème préparé par un groupe interconfessionnel d’un 
pays. Il propose un thème biblique, un schéma de 
célébration œcuménique et des prières quotidiennes. 
Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont 
choisi le thème 2023 : « Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice » (Ésaïe 1,17) 
Renseignements et prières : 
https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-
unite-chretiens/  
Au niveau diocésain, une rencontre prêtres (catholiques 
et orthodoxes)/pasteurs ainsi qu’une veillée de prière 
œcuménique sont prévues – plus d’infos la semaine 
prochaine. 

Rencontre diocésaine  
Jeunes pros 29 janvier   

 
Chers amis Jeunes Pros, 
Comme vous le savez tous, nous 
avançons à grands pas vers les JMJ. 
Vous êtes nombreux  à vous inscrire 
par groupe, par paroisse, entre amis. 
Ne serait-il pas le moment de tous se 
retrouver pour se connaitre, se 
souder et pour ceux qui partent aux 

JMJ, pour rendre la rencontre de cet été encore plus riche ? 
Nous vous invitons le dimanche 29 janvier à Neuilly à 16h 
pour vivre un moment de partage avec comme invités 
exceptionnels les responsables de la coordination nationale 
des JP, prier lors de la messe dominicale à 18h30 puis se 
retrouver autour d’un verre pour parler des JMJ. 
 
RDV dimanche 29 janvier à 16h à St-Pierre de Neuilly, 
salle Ste-Elisabeth 90bis av du Roule 
 – Accueil partage 
18h30 : messe 
19h30 : apéro JMJ !  

Dimanche de la Parole de Dieu 
22 janvier   

 
Avec le Motu proprio Aperuit illis et 
l’institution du Dimanche de 
la Parole de Dieu, le pape François 
nous donne, à chaque année 
liturgique, une belle occasion de 
réfléchir sur la place centrale de 
la Parole de Dieu en catéchèse. Le 
Pape invite les baptisés et les 
communautés chrétiennes à 

prolonger ce jour par un approfondissement renouvelé de 
l’Écriture Sainte où Dieu ne cesse de dialoguer avec son 
peuple. 
Pour nous aider à «écouter, au milieu des milliers de 
paroles de chaque jour, cette seule Parole qui ne nous 
parle pas des choses, mais qui nous parle de la vie, la 
Maison de la Parole propose le dimanche 22 janvier 
un après-midi (14h30-17h) ouvert à tous. 
Au programme : café gourmand, conte biblique, 
enseignement de Mgr Matthieu Rougé et vêpres du 
Dimanche de la Parole. 
Maison de la Parole  - 4 bis rue Hélène Loiret, Meudon - 
https://maisondelaparole.diocese92.fr/ 

Dimanche 22 janvier : Quête impérée pour les séminaires  
Collectée par l’Œuvre des vocations, cette quête finance la formation des Séminaristes des quatre diocèses de la Zone 
Apostolique de Paris (Paris, Saint-Denis, Nanterre et Créteil) : frais d’études et de stages, hébergement et nourriture, 
couverture sociale, indemnités et stages.  
 

En 2022-2023, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 150 séminaristes et jeunes en année de fondation 
spirituelle. La prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée par les dons des fidèles. Une 

journée de formation coûte 90€ (hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages…).  
La quête est destinée au financement de la formation des séminaristes  
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à l’œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 
75004 Paris ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org  
Merci pour votre générosité.  

La communication  
de  

Saint-Pierre Saint-Jacques  
 
Recevez-vous l’Actualité de 

notre ensemble paroissial ?  
Une façon attrayante et simple de rester toujours au 
courant des événements, temps forts et informations 
utiles de la paroisse. 
Il vous suffit de vous inscrire, en bas de la page 
d’accueil du site internet de la paroisse. 
Vous pouvez également suivre notre ensemble 
pa roi s s ia l  su r Facebook e t  Ins tag ram  
paroisse_sp_sj_neuilly. 

Marche pour la Vie  
dimanche 22 janvier,  

départ 14h de Montparnasse  

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/index_fr.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/index_fr.htm
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https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/
https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/motu-proprio
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/parole-de-dieu
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