
« Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, 

l’événement que le Seigneur nous a fait connaître » 
Luc 2, 15 

Parole du Pape François 

    N° 2                                Dimanche  15 décembre  

Le mot du père Rémy  

 

NOTRE MARCHE VERS NOËL, nous invite à veil-

ler, à nous laisser convertir et à demeurer dans la joie 

pour pouvoir accueillir le Prince de la paix, le Sau-

veur de l’humanité. 

En communauté paroissiale, disposons nos cœurs 

pour accueillir ce grand mystère d’amour d’un 

Dieu fait homme en prenant notre nature humaine 

pour la diviniser.  

Ensemble marchons et soyons dans la joie vers ce 

grand mystère de ce don gratuit fait à l’humanité. 

Les pauvres et les simples dans la crèche rappellent que Dieu se fait homme 

pour ceux qui ressentent le plus le besoin de son amour et demandent sa 

proximité 



Les chorales au service de la liturgie 

Messes de Noël à Soisy et à Andilly 

La première crèche vivante a été 

créée en 1223 par Saint François 

d’Assise à Greccio prés de Rome. 

François avait souhaité, dans une 

grotte, une mangeoire avec la paille, 

le bœuf et l'âne. Les habitants du 

village étaient venus en nombre.  Le 

prêtre, sur la mangeoire, célébra so-

lennellement l'Eucharistie.  À cette 

occasion, à Greccio, il n'y a pas eu 

de santons : la crèche a été réalisée 

et vécue par les personnes présentes. 

  24 décembre  
  Église  Saint Germain, Soisy 

     18 h :crèche vivante 
     18 h 30 : messe des familles 
  

 Église Saint-Médard, Andilly 

     9 h : Veillée de Noël 

      9 h 30 : Messe de la Nuit 
     

25 décembre 

  Église  Saint Germain, Soisy 

     10 h 30 : Messe de Noël 

Bien évidemment la Sainte Eucharis-

tie peut être célébrée sans musique. 

Mais … « Dieu descend dans un cœur 

qui chante » disait Louis-Marie Gri-

gnion de Montfort. 

Rien ne peut remplacer la joyeuse et 

forte introduction de l’orgue au Glo-

ria, à l’Alléluia ou encore au Sanctus 

pour que, en assemblée heureuse 

d’être invitée au repas du Seigneur, 

nous entrions dans la louange. Rien ne 

peut remplacer  la qualité d’un chant 

choral pour entrer dans l’adoration ou 

l’action de grâce. 

Si dans le secret de notre cœur nous 

pouvons tout dire à Dieu sur n’im-

porte quel ton … on ne peut pas - 

lorsque l’on prend la décision de le 

servir par la musique et par le chant - 

on ne peut pas s’adresser à lui sur 

n’importe quel ton.  

Ainsi quelle joie de pouvoir nous réu-

nir pour travailler les chants choisis.  

Nos heures de répétition sont heures 

de travail mais également moments de 

prière.  

Et le samedi soir nous serons là pour 

chanter en assemblée « les merveilles 

de Dieu pour tous les vivants ». 

Notre communauté  paroissiale compte trois chorales.  

Á Andilly l’ Ensemble Vocal Notre Dame d’Andilly  

Á Soisy ; la petite chorale de Soisy, les Gais Pinsons et La chorale de jeunes  



A la suite du pape François prions avec la crèche 

Faire une crèche dans nos maisons nous aide à revivre l'histoire vécue à 

Bethléem. Bien sûr, les Évangiles restent toujours la source qui nous per-

met de connaître et de méditer sur cet Événement, cependant la représen-

tation de ce dernier par la crèche nous aide à imaginer les scènes, stimule 

notre affection et nous invite à nous sentir impliqués dans l'histoire du 

salut, contemporains de l'événement qui est vivant et actuel dans les con-

textes historiques et culturels les plus variés. 

Chers frères et sœurs, la crèche fait 

partie du processus doux et exigeant 

de la transmission de la foi. Dès l'en-

fance et ensuite à chaque âge de la 

vie, elle nous apprend à contempler 

Jésus, à ressentir l'amour de Dieu 

pour nous, à vivre et à croire que 

Dieu est avec nous et que nous 

sommes avec lui, tous fils et frères 

grâce à cet Enfant qui est Fils de 

Dieu et de la Vierge Marie ; et à 

éprouver en cela le bonheur. À 

l'école de saint François, ouvrons 

notre cœur à cette grâce simple et 

laissons surgir de l'émerveillement 

une humble prière : notre "merci" à 

Dieu qui a voulu tout partager avec 

nous afin de ne jamais nous laisser 

Souvent les enfants adorent 

ajouter à la crèche d'autres 

figurines qui semblent n'avoir 

aucun rapport avec les récits 

évangéliques. Cette imagina-

tion entend exprimer que, 

dans ce monde nouveau inau-

guré par Jésus, il y a de la 

place pour tout ce qui est hu-

main et pour toute créature… 

Tout cela représente la sainte-

té au quotidien, la joie d’ac-

complir les choses de la vie 

courante d'une manière ex-

traordinaire,  

Toutes les citations de ce bulletin sont extraites de la lettre apostolique 

« Le merveilleux  signe de la crèche » du pape François. 

A lire absolument. Vous pouvez vous la procurer  sur le site du Vatican 

ou en la demandant à l’adresse suivante :  

livret-infos@paroisse-soisy-andilly.net  

mailto:livret-infos@paroisse-soisy-andilly.net


Communauté paroissiale de Soisy / Andilly 

: 01 39 89 29 80—www.paroisse-soisy-andilly.net 

Pèlerinage 
Un retour à la source aura lieu, en 

Terre Sainte, du 18 au 28 juillet 2020. 

Les jeunes âgés de 18 à 35 ans seront 

les bienvenus à ce pèlerinage. Première 

rencontre de préparation le 5 octobre ! 

Cinq rencontres sont prévues pour se 

préparer à ce voyage en Terre Sainte  : 

le 5 octobre, le 14 décembre, le 8 fé-

vrier, le 25 avril et le 4 juillet. 

Attention, il n'y a que 50 places ! 
 

 

TERRE SAINTE ! 

La Lumière de la Paix Bethléem est 

un événement chrétien qui se déroule 

chaque année pendant la période de 

l’Avent. Allumée dans la grotte de la 

nativité à Bethléem, la lumière est rap-

portée à Vienne, puis transmise de 

main en main partout en Europe. Elle 

constitue un symbole de paix, que l’on 

peut diffuser, recevoir ou encore en-

voyer à un proche. Cette année, c’est 

une délégation composée de vingt lou-

vettes, louveteaux et jeannettes et lou-

veteaux qui sont partis chercher la lu-

mière à Vienne. 

Dans le Val-d'Oise, la Lumière de la 

Paix de Bethléem sera diffusée lors 

d'une célébration œcuménique en 

l'église Saint-Thomas-Apôtre de 

Sarcelles le dimanche 15 décembre à 

15h. 

La Lumière de la Paix de Bethléem 

répond à l’appel du pape François dans 

l’encyclique Laudato Si’ : « faisons en 

sorte que notre époque soit reconnue 

dans l’histoire, comme celle de l’éveil 

d’une nouvelle forme d’hommage à la 

vie, […] de l’accélération de la lutte 

pour la justice et la paix et de l’heu-

reuse célébration de la vie. » Cet évé-

nement est l’occasion de faire rayonner 

la paix au-delà des frontières.  

 

Renseignements sur le site du diocèse :  

catholique95.fr 

LA LUMÈRE DE LA PAIX BETHLÉEM 


