
Jésus dit à Pierre, à chacun de nous :  

« Laisse monter l’amour qui est dans ton cœur ! N’aie 

pas peur ! Suis-moi ! » 

Parole du Pape François 

N° 1 

Le mot du père Rémy  

FRÈRES  ET SŒURS EN ROUTE  en 

« Église – famille » avec ce temps de 

l’Avent, pour avancer dans l’attente et 

dans la conversion du cœur : conversion 

pour être prêts à accueillir la venue du 

Sauveur. 

Gardons nos cœurs en éveil pour recon-

naître la lumière de  l’amour qui vient 

sauver nos vies. 

Tenons-nous prêts, le jour est tout proche. 

S’il vous plaît ne soyez pas des jeunes de canapé. Soyez des jeunes en che-

min. Montez ! MONTEZ ! En chemin ! Sans peur !  

Dimanche 1er décembre 2019 

Infos 

Saint-Germain 

Saint-Médard 



AU SERVICE ... 

Pèlerinage paroissial à Montmartre : 8 décembre  

des laïcs à l’écoute de la communauté 

paroissiale, des événements du monde 

et de l’Église.  

 

Le CP est un lieu de réflexion mis-

sionnaire : il se met à l’écoute de la vie 

des hommes; il recueille les idées et les 

suggestions de la communauté; il est 

attentif aux besoins nouveaux qui peu-

vent naître dans la communauté, aux 

questions d’actualité qui interpellent 

une partie ou l’ensemble de la commu-

nauté.  

 

Le CP est une force de proposition : à 

partir de son travail de réflexion et 

d’analyse. le CP met en place des pro-

jets pour dynamiser la vie de la commu-

nauté. 

Le Service Évangélique  

des Malades  

Le Service Évangélique des  Malades  

porte la communion aux personnes 

malades ou âgées qui ne peuvent pas 

se rendre aux célébrations liturgiques. 

Il prie avec elles et pour elles ainsi 

que pour toutes les intentions de 

l’Église. 

Des messes sont célébrées régulière-

ment dans chaque maison de retraite 

de Soisy et à Andilly, particulièrement 

aux grandes messes. 

 

 

Le Conseil Pastoral 

Le  Conseil Pastoral (CP) réu-

nit, autour du curé des représentants 

Programme : 

- 9h15 : accueil par une sœur en bas des 

escaliers et montée en procession ; 

- 10h00 : parcours jubilaire guidé dans le 

déambulatoire de la Basilique ; 

- 11h00 : messe du Jubilé, concélébrée 

par le Père Rémy ; 

- 12h30 : le repas ; 

- 14h00 : Un parcours scénographique 

biblique dans la crypte ; 

- 15h00 : adoration ; 

- 16h00 : vêpres, puis conférence dans la 

Basilique jusqu’à 17h15. 

 

NB : Il est évident que ceux qui n’au-

raient pas pris leur inscription dans les 

temps, pourront toujours se joindre au 

groupe, à charge pour eux de prévoir leur 

repas de midi. 



Jeunesse ! montez !! 

Jeunesse ! montez ! 

Toujours vers l’avant. 

Toujours en chemin. 

S’il vous plait, ne res-

tez pas assis C’est très 

triste de voir un jeune 

qui part à la retraite à 

vingt ans.  

En chemin. Toujours 

vers l’avant, avec les 

difficultés du chemin, 

avec les risques du 

chemin. Le risque, 

quand quelqu’un est en 

train de monter, c’est 

de tomber. Et, il y a 

quelque chanson des 

Alpes, vous la connais-

sez peut-être, qui dit 

ceci : « Dans l’art de 

monter, le secret pour 

avancer n’est pas de ne 

pas tomber, mais de ne 

pas rester par terre. » 

Quand tu avances, 

quand tu tombes re-

lèves-toi ! Lève-toi 

tout de suite ! C’est 

ça le secret ! Tu 

tombes une seconde 

fois, relève-toi en-

core ! Mais reste en 

chemin, toujours. Si 

tu reste assis, tu ne 

tomberas jamais, ja-

mais, jamais. Mais, ça 

ne mène où ? A rien ! 

Alors s’il vous plaît ne 

soyez pas des jeunes 

de canapé. Soyez des 

jeunes en chemin. 

C’est pourquoi je vous 

donne le thème qui est 

celui de la prochaine 

rencontre de la jeu-

nesse au Canada : 

« Jeunesse, montez ! 

MONTEZ ! En che-

min ! Sans peur ! 

Jeunesse, montez, montez …. 

Les prêtres du val d’Oise à Rome ! 
Du 17 au 22 novembre les prêtres du Val d’Oise ont accompa-

gné notre évêque, monseigneur Lalanne à la découverte de la 

ville éternelle 

À Rome ; le pape 

François a reçu notre 

évêque et nos prêtres : 

il s’adresse aux jeunes 

du Val d’Oise 



Communauté paroissiale de Soisy / Andilly 
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On comprend l’urgence dans laquelle 

Jésus interpelle Zachée : « Vite. Il faut 

que j’aille demeurer chez toi.» 

De l’exclu, Jésus fait un hôte. En 

s’invitant chez Zachée, Jésus révèle 

où est la place du Fils de Dieu : au 

cœur des misères et des péchés des 

hommes. C’est là que doit demeurer 

l’amour sauveur, l’amour miséri-

cordieux. 

Et la mission de l’Église commen-

çait chez Zachée : la mission de mani-

fester que demeure cet amour chez 

tous les Zachée, de toutes les généra-

tions et de toute la terre. Notre mis-

sion, comme prêtres, jour après jour… 

Ici à Rome, nous cherchons le Christ 

parce que le Christ nous cherche. 

Ici à Rome, nous nous situons au point 

de rencontre entre la certitude que le 

Christ est en recherche de nos contem-

porains et de nos compatriotes, et 

notre société qui oscille entre l’errance 

et la recherche. 

Ici à Rome, nous fêtons Celui que 

nous avons le bonheur de recevoir au-

jourd’hui, Celui qui est venu loger 

chez les pécheurs. 

La foi de Pierre n’est pas le roc pur et 

dur des certitudes intransigeantes. Car le 

même Pierre qui voulait donner sa vie 

pour Jésus a renié ! Pierre a chancelé, le 

Christ l’a relevé. Pierre est devenu le 

roc de la miséricorde. Pierre a renié. 

Jésus était pourtant à côté, dans le pré-

toire. Pierre aimait son Seigneur, mais il 

était faible. Que de larmes il a versées ! 

Pourtant, si le souvenir de cette faute ne 

le quitte plus, il se souvient plus encore 

du pardon reçu. Aussitôt son reniement, 

aussitôt le chant du coq, Jésus se retour-

na vers lui : regard plein d’amour que 

Pierre n’oubliera plus jamais. 

Nous avons eu, nous aussi, nos renie-

ments. Et peut-être que de pleurs 

après ! Peut-être des années de dé-

tresse ! Mais la lumière de Dieu est 

enfin venue, à la faveur d’une ren-

contre, d’un pèlerinage, d’une confes-

sion. Oui, Dieu nous a libérés… 

Jésus dit à Pierre, à chacun de nous : 

« Laisse monter l’amour qui est dans 

ton cœur ! N’aie pas peur ! Suis-moi ! » 

Les prêtres du val d’Oise à Rome !  
 

Extraits de deux homélies de Monseigneur Lalanne. 

Zachée reçoit Jésus Le reniement de Pierre 
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