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4ème dimanche de Pâques

Des fioretti pour un bouquet
Tous les jours du Carême notre famille a partagé avec le père Blaise Ouedraogo, curé de la paroisse Cathédrale
d'Ouahigouya, Burkina-Faso, une phrase du Pape François comme celle qui suit : " La sainteté ne concerne pas
seulement l'esprit, mais aussi les pieds qui nous portent chez les frères et les mains avec lesquelles nous les aidons."
Les paroissiens du père Blaise et nous avons ainsi prié ensemble chaque jour. Nous avons fait connaissance du père
Blaise l'été dernier en vacances.
Patrick et Monique Nodé-Langlois

Premier Carême vécu en pleine conscience des difficultés, épreuves et souffrances de tant de chrétiens, isolés, cachés ou
persécutés, à travers le monde, et en vraie communion avec eux. Que leur courage, leur persévérance et leur foi nous
inspirent !
Marie-Odile Ducrot

Au milieu du silence impressionnant qui s’est emparé de notre ville - et dans lequel le passage d’une simple voiture
fait l’effet d’un tremblement de terre ! - un petit peuple d’artistes emplumés se déchaîne ! Le Créateur aurait pu se
contenter de les faire jolis, charmants et agiles « sur leurs pattes élastiques » comme le dit un ami poète, non, en plus
ils chantent ! Et quels chants ! La richesse et la variété de leurs mélodies me fascinent. C’est inouï, écoutez ! Si je ne
croyais pas en Dieu, c’en serait fait de mon incroyance après m’être laissée éblouir par ces merveilleux concerts
permanents, de l’aube au crépuscule, gratuits et sans réservation. J’ai beau vivre dans un endroit réputé cossu, les
oiseaux - car c’est d’eux qu’il s’agit - me rendent toute proche du poverello d’Assise.
Geneviève Beauregard

L'inquiétude pour notre entreprise a été tellement grande au début du confinement, que je me retrouve maintenant comme ceux qui ont frôlé la mort - à goûter chaque jour qui passe. Advienne ce qu'Il voudra, chaque jour est un jour
de travail pour nos clients, nos collaborateurs et pour Lui, remis entre ses mains. Voici la grâce qu'il m'a été donnée
de recevoir.
Florent Litzow

Une de mes nièces, responsable d'une maison de retraite aux environs de Lyon a reçu un coup de fil du président de
l'O.M. offrant un stock de 100 blouses de supporters du club pour la dépanner. Elle a accepté volontiers ce don, mais
elle n'avait pas prévu la réaction de certains membres du personnel : "Pas question ! nous soutenons le club de
Lyon !". Ma nièce a élevé la voix et les choses ont fini dans un grand éclat de rire.
Christine de Lisle

L'engagement d'accueillant n'est pas confiné, pour la part d'écoute et d'accompagnement fraternel ! Par exemple
téléphoner à 5 paroissiens seuls, totalement confinés, chaque jour, ou marcher 1heure, à distance, avec un de nos amis
de la paroisse handicapé... source de vrai bonheur... sans parler de soi évidemment. Déposer 5 feuilles paroissiales à
domicile....
Françoise Greveildinger

Ce confinement est l’occasion d’avoir une autre démarche vers le Seigneur et ainsi de cheminer autrement. Ce soir avec
le groupe de prière, par 3 ou 4 sur WhatsApp, nous avons prié, partagé nos peines et nos joies, chanté, rendu grâce,
intercédé auprès de l’Esprit saint. Merci Seigneur de pouvoir ainsi te rencontrer.
Dany Charpentier

Devant mon investissement pour une personne âgée un ami me dit : « je vois que le Seigneur est en toi. » Cela
m’affermit dans ma foi.
Sylviane Gougeon

Depuis le confinement, mon tour d’une heure passe par l’église Saint-Pierre. Je rends visite à nos saints, nos saintes, à
Jésus, à la Vierge Marie… (en statues ou vitraux). J’allume un cierge, je prie. Ils nous protègent…jusqu’au bout.
Anonyme

Saint Pierre, église de village ?
A l'heure où l'on nous recommande de mettre des masques sur le visage, j'observe que les masques derrière lesquels
chacun s'abrite souvent, tombent. A 20 heures, aux fenêtres et balcons, si quelqu'un manque à l'appel, on s'inquiète.
La présence des endeuillés présents à ces rendez-vous force mon admiration. L'Espérance est plus forte que la
tristesse. Mon prochain est bien sur un balcon à portée de vue du nôtre : Neuilly-village avec un vrai visage !
Marielle Cahart
La suite de tous vos Fioretti, la semaine prochaine…

Messes du dimanche

Messes et célébrations en semaine
Pour rester en communion dans la prière, vous pouvez vous
associer à la prière de l’Eglise portée par les prêtres

Du lundi au vendredi
Vêpres à 18h40
Angélus à 18h55
Messe à 19h, suivie d’une d’une dizaine de Chapelet
Samedi
Laudes à 8h40
Messe à 9h
Samedi soir et dimanche soir
Vêpres à 18h40
Angélus à 18h55

SAINT-PIERRE SAINT-JACQUES
Dimanche 3 mai
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Messe à 11h en communion
avec les fidèles

Ac. 2, 14a. 36-41
Ps. 22 (23), 1-2ab
1P. 2, 20b-25
Jn. 10, 1-10

Dimanche 10 mai
5ème Dimanche de Pâques
Ac. 6, 1-7
Ps. 32 (33), 1-2, 4
1P. 2, 4-9
Jn. 14, 1-12

Messe à 11h en communion
avec les fidèles

Dimanche 3 mai : Journée Mondiale de prière pour les vocations
Messe pour les vocations dans le diocèse depuis l’église Sainte Marie des Fontenelles à 11h retransmise sur la chaine YouTube du diocèse.
Comme chaque année, c’est une journée qui se déploie sur l’ensemble de la semaine qui suit.
Cette année l’équipe diocésaine du Service des Vocations aimerait qu’elle dépasse la semaine et se déploie sur l’ensemble du mois de mai, le mois
de Marie : qu’à la suite de son « Oui » nous puissions prier et accompagner les jeunes qui souhaitent dire leur « oui » à la suite du Christ.
Voici quelques propositions qui peuvent vous aider à vivre en famille un temps de prière et de réflexion au cours de cette semaine.
Livret de prière proposé par la CEF : https://diocese92.fr/3-mai-2020-Journee-mondiale-de-priere-pour-les-vocations
Le chapelet diocésain pour les vocations : https://diocese92.fr/Chapelet_Vocations
La prière diocésaine pour les vocations : https://diocese92.fr/priere_vocations
La semaine sera également animée par la diffusion de vidéos sur le thème des vocations sur le site et les réseaux sociaux du diocèse.

Des nouvelles de notre porte vitrail
Nous savons bien que ce chantier n’est pas la priorité du
moment, tout comme nous savons que votre générosité actuelle se porte
sûrement sur le soutien aux soignants, aux personnes en grande précarité
ou à la recherche médicale. Et nous vous en remercions.
Cependant notre projet demeure pour que le havre de paix
qu’est notre église même en ce temps de pandémie puisse être encore
plus accueillant et ouvert sur l’extérieur. La période de confinement ayant
amené les Ateliers Loire à suspendre leur activité, la réalisation de notre
Porte Vitrail s’en trouve décalée, ce qui va permettre de poursuivre son
financement sur une période plus longue. Des dons pour son
financement ont déjà été reçus pour près de 30 K€ (sur un budget de
80K€) et nous vous en remercions. Même en attendant le redémarrage
des travaux en atelier, vos dons restent les bienvenus (Formulaires sur les
présentoirs). Ils représentent, après économie d’impôt une dépense réelle
du tiers (IR) ou du quart ( IFI ) de la somme versée.
Nous vous tiendrons informés de la suite des Travaux, afin de
trouver la date la plus opportune pour permettre d’organiser une belle
inauguration de cette œuvre d’art dans un contexte de sérénité retrouvée.

La quête continue en confinement…
Nous vous remercions, malgré les temps difficiles et les
incertitudes sur l’avenir, de ne pas oublier de soutenir vos
œuvres et l’Eglise, votre paroisse notamment.
Vous pouvez envoyer des dons, ou faire des virements via le site
diocésain, en indiquant votre paroisse au moment où cela vous est
demandé. Vous pouvez aussi utiliser l’appli LA QUETE sur vos
smartphones. Indiquer là aussi la paroisse de destination de votre don.
Pour certains, une participation au Denier de l’Eglise peut revêtir la
forme d’un ‘Denier de Pâques’. Les dons au Denier sont déductibles de
l’Impôt sur le revenu.

La paroisse vous propose chaque jour une méditation de
l’évangile, et chaque dimanche la messe concélébrée par les
prêtres à 11h, diffusée en direct :

Saint Pierre de Neuilly - YouTube
Lien vers notre chaîne YouTube
Prier à vos intentions
Chaque jour les prêtres célèbrent la messe aux intentions
qui avaient été demandées avant le 15 mars. N’hésitez pas à nous
confier vos intentions via l’Accueil téléphonique (01 46 43 98 00),
ou en déposant (dans la boîte au 90 avenue du Roule) sous
enveloppe votre intention de prière, une date éventuelle, et votre
offrande d’un montant indicatif de 18€. Demander une messe, c’est
donner à vos prêtres une partie de leur traitement mensuel. Nous
vous en remercions.
Vous avez entendu parler du Panier du Curé ?
Nous avons reçu une demi-douzaine de
demandes de renseignements ou d'inscriptions suite à
l'appel lancé dans la FIP du 5 avril, mais il manque
encore des dimanches pendant la prolongation du confinement, (et
au-delà ). Nous avons adapté aux circonstances le contenu (limité,
par défaut, à "entrée + plat") et les modalités (livraison le samedi
garantie "sans contact") de ce service paroissial qui est plus utile
que jamais à nos prêtres : leur précieuse « aide-aux-prêtres" s'était
évaporée la première semaine du confinement, puis elle est revenue
mais avec un horaire encore réduit (3 matinées par semaine) …
N'attendez pas de revoir des manchettes des journaux sur le "burnout" des prêtres pour vous demander ce que vous pourriez faire
pour eux, à côté du Denier de l’Eglise.
Tél : 01 47 22 80 66 ou panierducure@gmail.com
www.saintpierredeneuilly.com
site diocésain où Mgr Rougé remercie les participants au Panier

