Jésus nous y appelle !
« Ne pouvez-vous pas veiller une heure
avec moi ? » (Mt 26,40)

UNE ÉQUIPE
À VOTRE ECOUTE

L’ADORATION

à Saint-Pierre/ Saint-Jacques

EUCHARISTIQUE CONTINUE
À SAINT-PIERRE DE NEUILLY

« Venez à moi vous tous qui peinez et
ployez sous le fardeau, et moi je vous
soulagerai. » (Mt 11,28)

l’équipe d’adoration est disponible pour
vous soutenir, vous aider à la fidélité,
répondre à toutes vos questions.
adorationsaintpierre@gmail.com

L’Église nous y invite !

ou prendre contact à l’accueil de la paroisse

« Sans des moments prolongés d’adoration, de
rencontre priante avec la Parole, de dialogue sincère
avec le Seigneur, les tâches se vident facilement de leur
sens, nous nous affaiblissons à cause de la fatigue et
des difficultés, et la ferveur s’éteint. L’Eglise ne peut
vivre sans le poumon de la prière, et je me réjouis
beaucoup que se multiplient : dans toutes les
institutions ecclésiales les groupes de prières,
d’intercession, de lecture de la Parole, les adorations
perpétuelles de l’Eucharistie »
(Pape François, Evangeli Gaudium §362)
Ensemble pastoral Saint-Pierre Saint-Jacques

« L’adoration n’est pas un luxe mais une
priorité » (Benoît XVI)

90 av. du Roule 92200 Neuilly-sur-Seine
www.saintpierredeneuilly.com
adorationsaintpierre@gmail.com

L’Adoration
Chaque adorateur choisit
1h par semaine

Pour venir adorer Jésus réellement présent au
Saint Sacrement et exposé sur l’autel.

Une chaîne de prière
ininterrompue
Les adorateurs, par leur engagement, se
relaient tels des veilleurs pour former une
chaîne de prière continue devant le Saint
Sacrement.
Le Saint Sacrement exposé ne peut rester
sans adorateur. Chaque adorateur s’engage à
venir à l’heure prévue et cherche à être
remplacé s’il a un empêchement.

Dans la fidélité
S’engager pour un créneau fixe d’adoration
aide à la fidélité dans la prière et fait grandir
notre intimité avec le Christ source de toutes
grâces.
Votre heure fixe d’adoration permet à
d’autres paroissiens de venir adorer à cette
heure là spontanément.

continue du Saint
Une mission
de prière en
Eglise
Chaque adorateur a
une mission de
prière et
d’intercession.
« Cœur de prière »,
feuillet
hebdomadaire à la disposition des adorateurs,
aide à vivre dans sa prière personnelle
l’intercession :
-Pour la paroisse : des intentions de prière
sont données chaque semaine pour les
activités de la paroisse et les paroissiens
-Pour le monde : en priant pour les
intentions données chaque mois par le Pape.
Une bible et des livrets sont
à la disposition des adorateurs
pour les aider à entrer de plus
en plus dans ce cœur à cœur
avec le Christ et nourrir leur
prière.

Sacrement
Le Saint-Sacrement est exposé tous les jours
de 8h à 19h à la Chapelle du Saint-Sacrement
(derrière le chœur dans l'église Saint-Pierre)
Le jeudi soir après la messe de 19h et
jusqu'à 22h à la Chapelle Sts Louis et Zélie
Martin (chapelle haute).
Tous les autres soirs de 19h à 24h, et
certaines nuits, ainsi qu'entre 6h et 8h
chaque matin à l'Oratoire Saint-Robert (se
renseigner auprès des responsables pour
l'inscription spécifique)
Le Saint-Sacrement n'est pas exposé le samedi
ni le dimanche.
Durant les vacances scolaires pendant une
heure après la messe (soit de 9h30 à 10h30, soit
de 19h30 à 20h30 selon les jours)
se renseigner à
ladorationenvacances@gmail.com
Le mercredi soir de 18h à 19h : une heure à
la paroisse Saint-Jacques.
Demeurer en silence en présence du
Seigneur augmente notre foi et notre amour
pour lui et nous dispose à nous donner aux
autres.
Pour s’inscrire :
Remplir le bulletin joint et le déposer à l’accueil
de la paroisse
Ou écrire à adorationsaintpierre@gmail.com

