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Dimanche 18 juin 2017
Saint Sacrement du corps et du sang du Seigneur

Solennité, office propre

N.38

Etre « disciples missionnaires »

Quid retribuam … ?
« Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’Il m’a fait ? J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le
nom du Seigneur ... »
Dans la forme extraordinaire du rite romain, ce passage du psaume 115 (116) est récité par
le célébrant, en action de grâces, avant de communier au précieux sang.
Au moment de quitter cette paroisse Saint-Pierre-Saint-Jacques de Neuilly, comment ne
pourrais-je pas me tourner vers le Seigneur et lui redire : « Quid retribuam » ! Le 26 mai, je célébrais
mes 33 ans de sacerdoce et, 5 jours après, mes 71 ans de baptisé (j’ai été ondoyé dès ma naissance).
J’étonne toujours un peu mes interlocuteurs lorsque je leur dis qu’il ne se passe
pratiquement pas une journée sans que je ne remercie le Seigneur de m’avoir fait cette grâce d’être
catholique et d’avoir redoublé cette grâce en m’appelant au sacerdoce. Pourquoi moi, alors que je
connais si bien mes limites ? Mystères de la gratuité de l’appel…
L’évangile que j’avais choisi pour mon ordination, c’est Jn 21, 15-19 : « Simon, fils de Jean,
m’aimes-tu vraiment ». La vie d’un disciple, se doit d’être une vivante réponse d’amour à la question du
Seigneur, d’autant plus si l’on est appelé au sacerdoce. Et - bien maladroitement - j’ai essayé de
répondre « Oui, Seigneur, tu sais bien que je t’aime ! »
Tout ministère est passionnant, quelle que soit la paroisse, parce qu’il s’agit de permettre
aux fidèles de grandir dans le Christ et d’en être les témoins joyeux, dans un monde aimé de Dieu et
appelé à partager Sa Gloire. Ces 9 années passées à Neuilly m’ont permis de découvrir une
communauté attachante, avec beaucoup de richesses humaines et un vrai désir de servir le Christ.
Difficile de ne pas oublier des personnes lorsqu’on remercie ! Mais je me tourne d’abord
vers mes confrères et les salariés de la paroisse, qui ont eu la patience de supporter mes limites ; et
puis ces Equipes d’Animation Pastorale avec lesquelles nous avons pu avoir une réflexion
approfondie sur ce que l’Esprit Saint souhaitait pour cette communauté. Et tous ces bénévoles qui
travaillent avec enthousiasme dans le champ du Seigneur !
Peut-être quelques joies plus précises : les Scouts et Guides d’Europe que j’ai contribué à
relancer (proposition alternative aux Scouts et Guides de France qui gardent tout à fait leur place à
Neuilly), le Parvis des Talents, magnifique proposition qui dépasse maintenant les limites de la
paroisse. Mais aussi l’adoration eucharistique continue, qui recentre sur le Christ.
J’aimerais également citer Alpha-couples, qui va entrer dans sa troisième année et aussi - en
contrepoint pourrait-on dire - l’équipe de réflexion divorcés/divorcés - remariés, en réponse aux
demandes du Saint Père d’aller vers les ‘périphéries’.
Mais il faudrait citer tant d’autres réalisations ! Cette année, avec l’Equipe d’Animation
Pastorale, nous avons lancé cette réflexion sur la conversion pastorale, afin que chacun devienne
disciple/missionnaire. Je suis sûr que mon successeur, le père Yves Morel, saura s’appuyer sur le
dynamisme mis en route cette année.
Je quitte cette belle paroisse sans trop de regrets, car nul n’est indispensable et nous
sommes tous de passage … dans cette « intimité itinérante » avec le Seigneur qu’évoque le pape
François. Et c’est avec joie - les changements formant la jeunesse, n’est-ce pas ! - que j’aborde un
nouveau ministère, comme vicaire à Sèvres.
Un dernier mot, à chacun de vous, que je garde bien sûr, dans mon cœur : Deo gratias !
Père Hervé Rabel

Messes du Dimanche

Messes et célébrations
en semaine à Saint-Pierre

Saint-Jacques

Lundi : messes 9h et 19h
Mardi: messes 9h et 19h
Laudes : 8h40
Mercredi : messes 9h et 19h
Liturgie de la Parole : 10h
Jeudi : messes 9h et 19h
Adoration de 19h30 à 22h
Chapelle Sts Louis et Zélie Martin
Vendredi : messes 9h et 19h
Adoration de 9h30 à 19h
Chapelle du Saint Sacrement

DIMANCHE 18 JUIN
Saint Sacrement
du corps et du sang du Christ
Office propre
Lectures :
- Dt. 8, 2-3.14b-16a
- Ps. 147, 12-15.19-20
- 1Co. 10, 16-17
- Jn. 6, 51-58
DIMANCHE 25 JUIN

Samedi : messe à 9h
Adoration continue à l’Oratoire
Saint Robert du lundi au vendredi
(minuit) jour et nuit.

12è dimanche du temps Ordinaire
Office psautier semaine IV

Samedi
Messe anticipée
à 18h
Dimanche
Messe à 11h

Samedi
Messe anticipée
à 18h
Dimanche
Messe à 11h

Saint-Pierre
Samedi
Messe anticipée à 18h30
Dimanche
Messes à 9h (kyriale grégorien),
Pas de messe à 10h30
11h (chorale)
11h45 (AEP, chap. St Ph. Néri)
et 18h30
Samedi
Messe anticipée à 18h30
Dimanche
Messes à 9h (kyriale grégorien),
10h30 (familles, chap. Sts L et Z Martin)
11h
11h45 (AEP, chap. St Ph. Néri)
et 18h30

"L'ADORATION CONTINUE"
→· à l’Oratoire Saint Robert : du lundi 19 juin à 8h au vendredi 23 juin à Minuit
→·A la chapelle du St. Sacrement : vendredi 23 juin (fête du Sacré-Cœur) de 9h30 à 19h
Intentions de la semaine : « Louons-Le à voix pleine et forte, que soit joyeuse et rayonnante

l’allégresse de nos cœurs ! C’est en effet la journée solennelle où nous fêtons de ce banquet divin la
première institution », chantons nous dans la séquence de la « solennité du St Sacrement » célébrée ce dimanche.
Avec le Bon-Pasteur prions pour ceux qu’Il nous donne et par qui son Corps et son Sang nourrissent et abreuvent nos
âmes jour après jour : confions lui spécialement ce dimanche le père Rabel qui nous a accompagné durant ces 9
dernières années. Que son ministère à St Pierre - St Jacques porte des fruits en abondance et que l’Esprit l’accompagne
dans sa nouvelle mission au service de l’Eglise du Seigneur. Prions également pour tous les adorateurs du St
Sacrement de notre paroisse qui, jour et nuit, ne cessent pas leur veille auprès de Jésus présent dans l’hostie !

NOS JOIES ET NOS PEINES
Ont été baptisés : à Saint-Pierre : Victoire OEUVRARD, Francesco ANCORETTI, Côme CHARLEUX.
Sont partis pour la maison du Père : à Saint-Pierre : Liliane RAYGASSE, France BONDU, Marie-Claude
LAURÉ, Victoria MOSCHETTO.

PETITE CHRONIQUE DE LA DÉCONSTRUCTION….
22) Le droit à la vie devant le Conseil Constitutionnel
Le Conseil constitutionnel vient de se prononcer sur la procédure collégiale prévue par la loi Claeys-Leonetti de
2016, au sujet de l’arrêt des traitements d’un patient en fin de vie, pour éviter toute « obstination déraisonnable ». Cette
procédure avait en effet, été attaquée par l’UNAFTC (Union nationale des associations de familles de traumatisés
crâniens et de cérébro-lésés), déplorant que les médecins soient seuls décisionnaires en matière d’arrêt des traitements.
La famille, en effet, est « informée » de l’engagement de la procédure et son avis sur la volonté du patient est
« recueilli », mais elle n’est pas associée à la décision. Le représentant de l’UNAFTC remarque que « le cadre réglementaire
actuel permet au médecin de confisquer la décision aux familles et de l’imposer […] comme s’il s’agissait de personnes en sursis, privées de
’permis d’exister’ ». Bref, il craint des décisions arbitraires.
Le conseil a rendu son arrêt le 2 juin : le médecin porte seul la responsabilité de la décision ; cependant, un
recours en justice est toujours possible et doit être examiné dans les meilleurs délais. L’UNAFTC va écrire au Comité
national d’éthique, afin que le médecin puisse construire une décision acceptable par les familles. Affaire à suivre …
Père Hervé Rabel

CATECHISME 2017 - 2018
Inscriptions Saint-Pierre ou ré-inscriptions
Salle Sainte Elisabeth - 90 bis, avenue du Roule
Mercredi 13 septembre
Jeudi 14 septembre
Vendredi 15 septembre
Samedi 16 septembre

de 17h à 19h
de 17h à 19h
de 17h à 19h
de 10h à 12h

Se présenter avec le certificat de baptême s’il y a lieu, pour
les nouvelles inscriptions, 1 photo d’identité, la
participation de 50€ (80€ pour 2 enfants, 100€ pour 3).
CE1
Le mardi de 17h30 à 18h15 une fois par semaine (Bible
contée, initiation à la prière, chant, vies de saints…)
CE2, CM1, CM2
Les enfants sont réunis sur deux créneaux au choix (à
faire à l’inscription)
Le mercredi 16h30 à 17h45 ou 17h30 à 18h45
Rentrée 90 bis, avenue du Roule
CE1 : Le mardi 26 septembre
CE2, CM1, CM2 :
Le mercredi 27 septembre à 16h30 ou 17h30 selon
l’horaire choisi à l’inscription
1ère messe KT le samedi 30 septembre à 18h30
Suivie d’un pot d’accueil pour les enfants et leurs familles
à l’entrée de l’église.
Qui viendra renforcer l’équipe des catéchistes
pour un accueil des enfants toujours plus adapté. ?
Nous sommes disciples, soyons missionnaires !
NUIT d’ADORATION
à la Chapelle Sts Louis et Zélie Martin

Inscription Saint-Jacques
Catéchisme et Patronage 2017-2018
Lundi 19 juin de 18h à 20h, Mercredi 21 juin et mercredi
28 juin de 14h15 à 18h30
(vous pourrez ainsi faire découvrir les lieux à vos enfants)
Le Mercredi :
-de 13h à 14h15 : catéchisme pour les CP/CE1/CE2/
CM1/CM2
-de14h15 à 18h30 : patronage (activités sportives,
ludiques, artistiques et aide aux devoirs) attention places
limitées ! (horaires flexibles)
Nous pouvons assurer à 12h45 les déplacements des
écoles Saussaye et Gorce Franklin à la paroisse Saint
Jacques.
Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail :
Marianne Marchand 06 60 91 25 70 et
mariannemarchand5@gmail.com
Rentrée du catéchisme le mercredi 13 septembre 2017
Première messe caté le samedi 16 septembre à 18h.
Nous renouvelons notre appel pour des
catéchistes et des animateurs du patronage. Venez nous
rejoindre pour faire découvrir l’Amour du Christ aux
enfants. Nous avons besoin de vous !
Pour une rencontre et des échanges sur place : le
mercredi de 14h30 à 18h.

Église Saint-Jacques
Mercredi 21 juin à 13h15
Messe pour le catéchisme de SaintJacques ouverte à tous.

du jeudi soir 22 à 19h30 au vendredi 23 juin à 9h
Exposition Saint-Pierre
Lors du grand rassemblement diocésain pour le 50°
anniversaire de la création de notre diocèse, on comptait 9
évêques, 130 prêtres, 40 diacres, et 12 000 participants,
pour entourer les 300 adultes qui ont été confirmés, dont 2
de notre paroisse. Allez voir sur le panneau au fond de
l’église quelques photos de cette belle journée d’action de
grâce.
Vendredi 23 juin 2017
de 20h15 à 21h15
Une veillée de Prière et d'Adoration à l'intention des
ORDINATIONS de Vincent Balsan, Côme de Jenlis,
Philippe Saudraix et Victor Vincelot est organisée à la
cathédrale de Nanterre, vendredi 23 juin de 20h15 à 21h15 .
Veillée dirigée par le chapelet des vocations, animée
par les enfants.
Monseigneur Michel Aupetit ordonnera ces quatre
prêtres : samedi 24 juin à 10h à la cathédrale SainteGeneviève de Nanterre.

La foi vous travaille ?
Donnez-vous 2h par semaine, à 14h ou à 20 h
Au Centre pour l’Intelligence de la Foi
3 place Saint Thomas d’Aquin 75007 Paris
01 45 44 36 82/07 82 28 12 08
le.cif@free.fr – www.lecif.fr
Les inscriptions sont ouvertes.

Pèlerinage des pères de famille de
Cotignac
du 30 juin au 2 juillet
Pour vous renseigner ou vous inscrire :
cotignacneuilly@yahoo.com
Ou bien appelez :
·
Armand de Senneville / 0673507934
·
Eric Freundenreich / 07 68 02 79 44

Une Eglise au service des autres
CHANT DE COMMUNION
Couronnée d’étoiles
Nous te saluons, ô toi Notre Dame
Marie vierge sainte que drape le soleil
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas.
En toi nous est donnée, l’aurore du salut
1-Marie Ève nouvelle et joie de ton seigneur
tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin
guide-nous en chemin, étoile du matin.
2-Tu es restée fidèle mère au pied de la croix
soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous
l’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

Une Eglise qui chante et prie
PSAUME 147 (147a)
Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants.
Il fait régner la paix à tes frontières,
et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.
Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
nul autre n’a connu ses volontés.

3-Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée
plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie, douce vierge Marie
de contempler en toi, la promesse de vie
4-Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux,
tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.

Scouts d’Europe

NOUVEAU À SAINT-JACQUES
UN CHAUFFEUR POUR LA MESSE !
Vous avez des difficultés à vous déplacer
et ne pouvez plus venir seul à la messe...
Vous avez des disponibilités et êtes prêt à
rendre service à vos voisins…
Contactez Didier Jaury, sacristain, au :
Tél : 06 62 37 98 33 qui vous mettra en relation.
Ainsi la fraternité sera encore mieux
vécue dans notre paroisse.

Pour financer leur route d’été à Fatima
(Portugal), le clan des routiers scouts d’Europe de
Neuilly vous propose leurs services (bricolage,
jardinage, réception de soirée, …). Si vous
souhaitez nous aider, merci de bien vouloir
contacter Théo :
t.casal.theo@gmail.com ou Tél : 07 81 80 25 63.

Le Vestiaire
de la paroisse Saint Pierre,
ne prend plus de vêtements
depuis le 1er juin 2017
Il ouvrira de nouveau le 15 septembre 2017
Merci de respecter cet avis !

Bibliothèque

- Journées d’Amitié Saint-Pierre - Saint-Jacques
La brocante est toujours à la recherche
de trésors ! A la recherche de tableaux, bibelots,
vaisselle, bijoux fantaisie, linge ancien … Tous les
objets que vous avez la possibilité d’apporter sont
les bienvenus…. Un grand merci !
Vos confitures ‘maison’ sont également
très attendues. Si vous avez besoin de pots vides,
ils sont à votre disposition à l’accueil.
Nous recherchons également des cartons
de déménagement.

« LIRE POUR SE FORMER »

« SE FORMER POUR MIEUX TRANSMETTRE »

Votre bibliothèque est ouverte le samedi de 9h15 à 10h15 !
Lundi 14h–16h, mercredi 10h30-12h, jeudi 16h30-18h45, samedi 9h15-10h15.

