
 

 

Dimanche 22 janvier 2023  N°17 

3ème dimanche du Temps Ordinaire,  Office psautier semaine III 

  

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 François de Sales, mémoire 

 

Mercredi : 9h  
Conversion de saint Paul, apôtre, fête 

19h à St-Jacques 
 
 

Jeudi : 9h et 19h 
saints Timothée et Tite, mémoire 

 

 

Vendredi : 9h et 19h 
 

Samedi : 9h 
saint Thomas d’Aquin, 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 18h à 19h 
 mercredi à St-Jacques ;   
 

Pas de permanence vendredi   
 18h à 19h à St-Pierre 
 

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

Pour la vie bonne dans nos Églises justes… 

 Chaque nouvelle Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens se voit dotée d’un 
thème fédérateur différent. Ces thèmes 
découlent de leur source commune que sont les 
Écritures, faisant pour l’instant la seule autorité 
reconnue de nos communautés ecclésiales 
respectives. Certains d’entre ces thèmes ont eu 
une valeur pastorale, d’autres théologique ou 
liturgique, d’autres encore poétique. Quelle que 
soit leur connotation sémantique ils ont tous 
pour rôle de soutenir la prière mais aussi de 
donner une orientation à l’agir des chrétiens en 
vue de leur rapprochement mutuel. Voilà 
pourquoi leur formulation résonne tantôt 
comme une reproche ou un avertissement, 
tantôt comme un encouragement, tantôt 
comme une prière.  
 Tous expriment quand même le 
douloureux remords de la conscience collective 
et individuelle des chrétiens d’avoir échoué face 
au désir ardent du Christ adressé au Père : 
« qu’ils soient tous un comme nous sommes 
un ». Mais le désespoir n’est jamais chrétien. 
C’est pourquoi chaque année se présente 
comme un nouveau bout de chemin à ajouter à 
celui déjà existant. Ce laborieux parcours nous 
fait progressivement avancer dans 
l’acceptation de nos différences et dans la 
compréhension de ce qui nous unit déjà. 
Voici une nouvelle semaine internationale de 
prières pour que nous redevenions  « UN » ! 
Qu’en allons-nous faire ?              
 Le but est de réunir le plus grand 
nombre de chrétiens à travers le monde dans un 
mouvement commun de prière et d’études pour 
atteindre un objectif qui, hélas, nous échappe 
toujours et encore. Celui-ci tout en étant le 
même reste double : nous repentir de nos 
divisions et œuvrer ensemble pour arriver à la 
réconciliation fraternelle définitive. Autant le 
repentir est relativement facile, faisant 
naturellement parti de l’ADN de la spiritualité 
Chrétienne, autant le second effort s’avère plus 
compliqué faute de philosophie commune 
adéquate appliquée à la démarche.  
 

 Quelle ne fut donc mon agréable 
surprise de voir comme thème fédérateur 
désigné pour cette année une énoncée biblique 
à connotation morale et éthique: « Apprenez à 
faire le bien, recherchez la justice » (Is 1,17) 
L’opportunité exceptionnelle pour l’unité des 
chrétiens réside donc cette fois-ci en la bonne 
méthodologie choisie pour leurs mobilisations. 
Car celle-ci nous renvoit d’emblée d’abord vers 
les réalités de la terre et évoque les 
responsabilités morales que nous avons les uns 
par rapport aux autres en tant qu’êtres humains 
avant de nous définir comme des croyants 
marqués par nos appartenances religieuses qui 
divisent. Le thème actuel s’avère d’autant plus 

pertinent qu’il fournit l’encrage scripturaire 
pour la fameuse visée éthique de Paul Ricœur, 
philosophe en vogue, laquelle est : « La vie 
bonne, pour et avec autrui, dans les institutions 
justes ».  
 Ce thème situe le problème des 
divisions des chrétiens directement dans la faille 
du cœur de l’homme. Sa nature blessée par le 
péché le pousse à faire le mal et à commettre 
l’iniquité déjà au niveau des réflexes les plus 
élémentaires de son agir. Ainsi, avant que les 
divisions des chrétiens ne se manifestent dans 
leurs formes diverses à travers l’histoire, elles 
prennent source d’abord dans le cœur de 
l’homme sous forme des choix moralement 
mauvais. D’où l’importance des repères 
éthiques modernes fiables incitant le chrétien 
à choisir le bien. Cette pédagogie passe 
inévitablement par l’instruction et 
l’apprentissage, comme le suggère la citation 
d’Isaïe. Une telle sensibilisation morale trouve 
sa place bien avant l’application des sentences 
législatives qui souvent, au lieu d’éduquer et 
guérir la conscience, la culpabilisent et 
l’oppriment. 
 Voilà pourquoi les intuitions 
philosophiques de Paul Ricœur comme  base de 
réflexion pour l’unité des Eglises chrétiennes 
seraient plus que jamais opportunes. Sa pensée 
se présente comme une piste de réflexion 
réaliste et efficace à emprunter en vue de la 
future communion. Car la prise de conscience 
de la finitude qui entrave la pleine liberté de 
l’homme dans son choisir, son consentir et son 
agir, pourrait bien rendre plus charitables les 
appréciations mutuelles de nos diverses 
traditions religieuses. Le rappel de la 
préexistence de la figure du Serpent pourrait 
aussi rendre nos communautés respectives plus 
solidaires et plus ingénieuses dans la lutte 
contre toutes formes du Mal. La philosophie 
ricœurienne de la métaphore pourrait en 
revanche nous rendre plus humbles par rapport 
aux dogmatismes doctrinaux qui nous 
parviennent à travers de nombreuses réalités 
intermédiaires. Ainsi donc au lieu de s’attarder 
devant le Ciel qui est éternel et dont les 
différents aspects divisent toujours les chrétiens, 
leurs Églises ne devraient-elles pas plutôt 
s’occuper de la Terre, cet héritage commun 
dont le temps est limité et le destin en danger? 
Si chacune de nos Églises s’appliquait d’abord à 
assurer la vie bonne pour leurs fidèles et leurs 
pasteurs dans les institutions ecclésiales 
justes et davantage humanisées l’élaboration 
d’un ethos christique commun trouvant l’aval 
de tous nos « Cieux » respectifs ne serait 
vraiment qu’une question de temps. Prions tous 
pour cela ! 

     
 In Christo Père Robert Lorenc 

Messes dominicales 
Livre du prophète Isaïe 8,23b à 9,3 
Psaume  26,1.4.13-14 
St Paul aux Corinthiens  1,10-13.17 
St Matthieu 4,12-17 

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 

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  
 
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. 

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  

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 

Formation au témoignage  
avec Anuncio Mission 

 
Se former pour mieux témoigner de notre 
Foi, en famille, dans nos relations, gagner en 
aisance, en fécondité et en audace ! 
 
Pourquoi ai-je la foi ? Quelle est ma 
principale raison de croire ? Qu’est-ce que 
cela change dans ma vie ? Comment voir 
l’œuvre de Dieu dans ma vie ? Comment en 
parler ? 

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

    Tél : 06 81 65 58 81   

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 
Prière, temps d'équipe, enseignement. 

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  

Prière des Frères 
 
A compter du dimanche 29 
janvier (hors vacances scolaires), 

vous sera proposé à St-Pierre un temps de 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 ! 

Marly de la Foi, lundi 6 février 2023 
Au café Marly, de 18h30 à 20h,  
abruneaugomot@hotmail.com 
Prévoir de prendre une consommation 

JMJ Lisbonne 2023 
 

Entre 18 et 25 ans ? 
Dispo du 25 juillet au 7 août 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 

Temps fort Adoration 
 
Retraite pour les adorateurs 
le samedi 28 janvier de 9h à 12h. 
Cette matinée est ouverte à 

l’ensemble de la paroisse comme une 
proposition pour initier plus largement à la 
prière d'adoration. RDV pour la messe de 
9h à la Chapelle Haute et ensuite à la salle 
Ste-Elisabeth. 
Nous vous attendons nombreux ! Vous 
pouvez également déposer vos intentions 
de prière à l'accueil.  

Alphabétisation œcuménique  
 
Les cours du mardi après-midi (14h30 à 16h) 
de l'Alphabétisation œcuménique au temple 
(18 boulevard d'Inkermann) recherchent des 
nouveaux moniteurs bénévoles. 
Si vous voulez vivre le bonheur d'enseigner le 
français avec humour, affection et régularité, 
Christine Destoumieux au 06 86 72 11 20 

http://www.saintpierredeneuilly.com
mailto:sergesit89@gmail.com
mailto:adorationsaintpierre@gmail.com
mailto:adjoint.pastoral@spsj.fr
mailto:sderevel@hotmail.com
mailto:abruneaugomot@hotmail.com
mailto:jmj.neuilly@gmail.com
mailto:dub.sh/jmj-neuilly


 

 

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.  

« Que ma joie soit en vous ! » 
Initiative missionnaire  

paroissiale et Assemblée 
paroissiale  

 
Relire ensemble notre Projet missionnaire 2018-2023 
et préparer demain, pour 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.  

Le dimanche 19 mars  
Déjeuner à partir de 12h30 (pique-nique tiré du sac)  

et réunion de 14h à 16h30,  
à l’Espace Saint-Pierre. 

Chacun est invité ! 
 

N’hésitez pas à remonter vos réflexions à  
adjoint.pastoral@spsj.fr ou aux membres de l’EAP 
(coordonnées dans le guide paroissial) (le texte de la vision 
est disponible sur la 1ère page du site internet). 
 
Ensemble, accueillons la joie du Christ, pour en 

rayonner et la diffuser ! 

Chers Amis Paroissiens, 
 

Le Parvis des Talents fête son 8ème 
anniversaire dans la Joie, avec plus de 750 
bougies qui scintillent sur son gâteau, une 
pour chacun de ceux qui ont frappé à 

notre porte comme pour ceux qui ont donné de leurs 
temps et talents ! Que de belles rencontres, riches et 
différentes !  
Nous avons créé le Parvis pour offrir nos compétences et 
pour vivre notre Foi dans le concret de notre siècle, en 
nous mettant au service de nos contemporains, souvent 
plus en souffrance qu’on ne l’imagine ! 
Même si le marché de l’emploi semble s’améliorer, la vie 
professionnelle s’allonge imposant à beaucoup d’imaginer 
une fin de carrière différente car les entreprises embauchent 
très rarement des cadres après 55 ans. 

Pour eux comme pour tous ceux qui sont mis de côté, le 
Parvis continue et vous pouvez probablement nous aider !    
Comment ? 

 En parlant du Parvis auprès des cadres en recherche 
d’emploi que vous rencontrez et en les invitant à se 
rendre sur notre site. L’Eglise accueille tous les 
professionnels ! 

 En nous rejoignant comme animateur, si vous êtes en 
poste et prêt à donner du temps. 

 Sans animateur, il n’y aura plus de Parvis : osez vivre 
votre baptême avec vos talents professionnels ! 

 En priant pour que les Baptisés rayonnent et 
éclairent davantage notre monde avec leurs talents, 
ici et maintenant.  

Bonne et heureuse année 2023, pleine d’audace et de 
projets ! www.leparvisdestalents.fr 

Quêtes avec paniers connectés   
 
En complément des paniers de quêtes classiques, 
des paniers connectés permettant le paiement 
par carte bancaire (CB) seront utilisés pour 

toutes les messes à compter du week-end prochain sauf 
pour celle de 11h à Saint-Pierre, à laquelle ce mode de 
paiement sera mis en place ultérieurement. 
Un mode d’emploi est à votre disposition sur les 
présentoirs. Un quêteur passera avec le panier connecté et il 
vous suffira de lever la main avec votre CB pour vous 
signaler.  

 Journées d’Amitié   
Saint-Pierre -Saint Jacques 

 
A vos fourneaux, le salon de thé a besoin de 
toutes vos compositions salées ou sucrées pour 
garnir son stand. Vous pouvez les déposer 
directement sur notre stand dès le vendredi à partir 

de 11h et durant toutes les journées d’amitié. Merci 
infiniment. 
 

Samedi 11 février - Saturday Night Fever !  
Show des Padres - Spectacle du Joyeux Cathéâtre  

ou Atelier de dégustation de 19h30 à 21h   
 

Dîner-Soirée avec Dégustation Vins-Fromages, à 21h 
20 euros/personne Lieu : Espace Saint-Pierre   

Inscription indispensable au dîner : (places limitées) 
https://forms.gle/8zMMwxgEyFSy7Qnj9  
Contact Hugues et Séverine de Sailly  
dinerdegustationstpierre@gmail.com  

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

         Dimanche 22 janvier à 15h30  
Entrée libre 

Retransmis sur grand écran  

mailto:adjoint.pastoral@spsj.fr
https://forms.gle/8zMMwxgEyFSy7Qnj9
mailto:dinerdegustationstpierre@gmail.com


 

 

LA MAISON DE LA PAROLE 

La Maison de la Parole est l’une des quatre 
Maisons d’Eglise du diocèse de Nanterre. 
C’est un lieu d’accueil pour tous ceux qui 
souhaitent reprendre souffle et se 
retrouver dans le silence, la prière et le 
partage avec d’autres. 
C’est un lieu de ressourcement habité par 

la présence de Jésus Christ ressuscité. 
C’est un lieu pour les croyants qui veulent approfondir la 
Parole de Dieu et en nourrir leur vie. 
 

C’est pour tous,  
- un lieu d’écoute et de recherche spirituelle. 
- un lieu où chacun peut exprimer ses interrogations, ses 
doutes, ses peines et ses joies et trouver son chemin. 
- une halte offerte à tous ceux qui en éprouvent le besoin. 
 

4 bis rue Hélène Loiret - 92190 MEUDON  
Tél : 01 46 26 84 30 
Contact : contactmdp92@gmail.com 
Site : http://maisondelaparole.diocese92.fr 

 
LES DIFFERENTES PROPOSITIONS 

 
LA PAROLE de DIEU  

MÉMORISATION DE LA PAROLE 
Apprendre par cœur la Parole de Dieu par le chant et le 
geste pour se l’approprier dans un climat de prière et 
d’échange fraternel. Tous les jeudis de 10h à 11h30 à la 
Maison de la Parole.  

CONTER LA BIBLE 
Apprendre à transmettre la Bible sous forme de récits. A la 
Maison de la Parole le mardi de 9h15 à 11h45. Prochaines 
dates : 7 février, 21 mars, 4 et 18 avril, 9 mai et 13 juin. 

LECTURE PRIANTE DE LA PAROLE 
(LECTIO DIVINA) 

Il s’agit d’un partage priant autour d’un texte d’Evangile ou 
de la projection d’une œuvre d’art. Elle est ouverte et 
accessible à tous sans connaissance préalable de la Bible. 
 

ACCUEIL DE GROUPES  
pour vivre un temps fort 

Pour vivre un temps fort, la Maison de la Parole accueille 
des équipes de partage de vie, des groupes de paroissiens, 
des équipes d’animateurs, des groupes de jeunes 
d’Aumônerie, de catéchisme, etc. 
Au cours d’une préparation en commun, l’équipe vous 
propose une lecture priante sur des textes ou avec une 
œuvre d’art, l’animation de leur rencontre (formation ou 
relecture), un temps de prière, un accompagnement, un 
temps de mémorisation, un ou plusieurs contes 
bibliques… 
Deux heures en soirée ou une demi-journée ou une 
journée entière 
 

HORS LES MURS 
Toutes ces activités peuvent être vécues ailleurs. Après l’avoir préparée 
avec vous, l’équipe de la Maison de la Parole viendra réaliser cette 
animation sur votre lieu habituel. 
 

 
HALTES SPIRITUELLES 

RENAÎTRE d’EN HAUT 
Relire sa vie, goûter la Parole, prier dans une démarche 
personnelle et communautaire à l’écoute du Seigneur. 
Un vendredi et un lundi par mois, de 10h à 16h 
Le thème de chaque journée est sur le site. Inscription 
obligatoire : renaitremdp@gmail.com 
 

UN TEMPS POUR DIEU 
Même avec peu de temps, faire halte pour relire sa vie et 
ses engagements, chercher et rencontrer Dieu dans le 
silence et la prière et se ressourcer dans sa Parole. 
Un vendredi par mois de 10h à 12h 30 ou de 14h à 
16h30 
Le thème de chaque halte est sur le site. Inscription 
obligatoire : tempspourdieumdp@gmail.com 
 

PRIERE personnelle et communautaire 
Liturgie des heures : Laudes à 8h30 du lundi au vendredi 
et Office du milieu du jour à 12h30 le mardi 
Messe tous les jeudis à 12h30, suivie d’un repas partagé. 
La chapelle est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 20h. 

 

PAROLE DES HOMMES 
GROUPES DE LECTURE 

Lecture accompagnée du livre « Fratelli Tutti » du pape 
François. Non pas des cours mais un partage de questions, 
de recherches et de découvertes. Prochaines dates : 3 et 5 
janvier, 7 et 9 février, 7 et 9 mars, 4 et 6 avril, 9 et 11 mai, 6 
et 8 juin. Les rencontres ont lieu à la Maison de la Parole à 
14h30 le mardi ou en Visio le jeudi à 20h30. Merci de vous 
inscrire pour recevoir le lien : contactmdp92@gmail.com 
 

PAROLES EN DEBAT 
Dans la plupart de ses activités, la Maison de la Parole 
nous met à l’écoute de la Parole de Dieu et nous invite à lui 
répondre. Elle encourage aussi la rencontre des hommes, 
nous rend attentifs à leurs préoccupations, à ce qu’ils 
expriment sur les questions d’actualité et les problèmes de 
société qu’ils vivent au quotidien. Dates et thèmes sur le 
site internet de la Maison de la Parole. 
 

ART ET FOI 
Dieu se révèle aussi dans la beauté des œuvres créées 
aujourd’hui par les hommes. La Maison de la Parole offre 
ses murs à des artistes contemporains, peintres, sculpteurs, 
musiciens. 
Elle nous invite à rencontrer chacun de ces artistes et à les 
écouter parler de leur œuvre, de sa genèse et de leur 
parcours. Contact : artetfoimdp@gmail.com 
 

BIBLIOTHEQUE 
Une bibliothèque est à votre disposition pour la lecture et 

le travail. 
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