
Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu 

sa gloire. 
Jean 1, 14  

Parole du Pape François 
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Le mot du père Rémy  

 

« Il est né un Sauveur dans la ville de Bethléem ». 

Cette annonce des Anges retentit encore en nous. 

Oui, il nous est né un Sauveur. 

Rayonnons cette joie de la naissance du Fils de Dieu 

qui vient dresser sa tente au milieu de nous. 

Soyons aujourd’hui à la suite des anges des messa-

gers de cette Bonne Nouvelle dans notre Communau-

té paroissiale en proclamant la joie de la naissance de 

l’Emmanuel « Dieu est avec nous ». 

Que notre cœur ne soit pas fermé comme le furent les maisons de Bethléem, 

engageons-nous à rendre notre monde plus digne des enfants d’aujourd’hui 

et de demain ».  



Notre montée vers Noël ... 

« Je suis étonné 

par le nombre 

de manifesta-

tions organisées 

dans nos pa-

roisses pour 

célébrer Noël. 

Noël permet de 

découvrir le 

meilleur de 

l’homme. »  
   

Stanislas Lalanne 

Radio Vatican 

Samedi 7. Participation de l’Ensemble Vocal Notre-Dame d’Andilly à 

l’illumination de l’arbre de Noël sur la place Jean Finot à Andilly avec le 

conte lu et chanté « Un noël à Andilly. 

Dimanche 8.  Goûter-spectacle organisé par la Conférence Saint Vincent 

de Paul auquel étaient invités une quarantaine d’enfants et leurs parents 

rue Salengro. 

Samedi 14. Veillée-louange avec le groupe ApotréoZ de Tiphaine à 

Saint-Germain  

Dimanche 15. Petit concert de Noël par l’Ensemble vocal Notre Dame 

d’Andilly à Saint-Médard. 

Mardi 17. Messe de Noël à Saint-Médard avec les résidents du CCAS 

organisé par le SEM d’Andilly. 

Mercredi 18. Prière à Marie à Saint-Médard. 

Jeudi 19. Messe de Noël au Boisquillon célébrée par le père Rémy et 

organisée par le SEM de Soisy.50 personnes étaient présentes. 

Messe de Noël aux Hauts d’Andilly concélébrée par le père Rémy et le 

père Alphonse et organisée par le SEM d’Andilly. 25 personnes étaient 

présente. 

Mardi 24. Crèche vivante par les enfants du catéchisme à Saint-

Germain. 

Messe des familles à Saint-Germain. 

Veillée de Noël à Saint-Médard. 

Messe de la Nuit Saint-Médard. 

Mercredi 25 : Messe de Noël à Saint-Germain. 

L’Ensemble 

Vocal Notre-

Dame d’Andilly 

au Petit Concert 
de Noël le 15 

décembre 



De la crèche à la crucifixion 

L’église Saint-

Médard recèle de 

nombreuses œuvres 

d’art dont une 

« Descente de 

Croix » du XIX° 

siècle. Chaque année 

la crèche est installée 

dans la niche sous ce 

tableau. Ce lien entre 

la naissance de Jésus 

et sa Crucifixion a 

inspiré cette médita-

tion à notre très chère 

amie Denise. 

.  

Heureuse nuit qui illumine nos jours, nuit de la naissance de l’Enfant Dieu : « Chan-

tons tous son avènement ! » Avec le peuple d’Israël, avec les prophètes, en Église, 

nous avons préparé nos cœurs pour l’accueillir. Et le voici, pauvre, petit, vulnérable, 

offert aux hommes. Exultons de joie pour célébrer celui qui dissipe les ténèbres 

du monde à tout jamais.  

Heureuse nuit qui illumine nos jours 

J’ai découvert il y a quelques 

années en contemplant la crèche 

de l’église d’Andilly, toujours si 

belle, le lien très fort qui l’unis-

sait au tableau représentant une 

« Descente de Croix » placé 

juste au dessus. 

Ainsi, c’est toute la vie de Jésus 

notre Sauveur qui est représen-

tée ! Venu dans une humble 

crèche, dans ce pauvre Monde 

déjà si tourmenté ; il n’y avait 

pas de place pour eux à l’au-

berge, car ils étaient pauvres…  

Et, sa vie donnée par Amour à toute l’hu-

manité souffrante l’a mené jusqu’à la mort 

sur la Croix pour sauver ce Monde en per-

dition. Et, le premier sauvé a été un bandit, le 

bon Larron : « Ce soir même, tu seras en Para-

dis avec moi ». 

Par une vie donnée, le pardon accordé à tous 

par sa Résurrection trois jours après – et sur-

tout ne l’oublions pas, beaucoup de témoins 

l’ont vu - la  Mort est vaincue pour toujours. 

La Vie Éternelle nous est acquise avec un bon-

heur infini et une joie céleste magnifique. 

Merci Jésus pour ton Amour accordé à tous ; 

croyants et incroyants. 

Denise Dusouil 

Cette page est la vôtre. 
Faites-nous partager une prière ou une intention de prière 

livret-infos@paroisse-soisy-andilly.net  

mailto:livret-infos@paroisse-soisy-andilly.net?subject=Publication%20pour%20livret-infos


Message de Noël de Monseigneur Lalanne 

Monseigneur Lalanne sur Radio Vatican 

Monseigneur Lalanne insiste sur des ini-

tiatives qui sont prises dans les paroisses : 

repas de Noël, fêtes, goûter organisées 

par les équipes du Secours Catholiques et 

les Conférences Saint Vincent de Paul, 

messages qui se donnent dans les boîtes 

aux lettres... 

Notre évêque y voit une occasion pour 

tous les croyants de s’engager à« regar-

der l’autre avec le regard du Christ », ce 

regard qui guérit et relève, et que l’Enfant 

Jésus transmet à ceux qui s’approchent de 

la crèche. De cette façon Noël, assure-t-

il,« permet de redécouvrir le meilleur du 

cœur de l’homme ». Parce que je crois 

que l’avenir est à la tendresse et que le 

message que nous portons comme 

chrétiens, ce Dieu vient se révéler dans 

ce tout petit homme, dans ce nouveau-

né, il y a une force que se dit dans la 

fragilité et là nous avons un message 

d’espérance très important. Les chré-

tiens ont une mission toute particulière, 

nous ne sommes pas meilleurs que les 

autres, nous sommes du même bois que 

les autres et en même temps on porte 

dans des vases d’argile un trésor in-

croyable que nous sommes invités à par-

Noël dévoile le meilleur du cœur de l’homme. 

Telle est la grâce de Noël.  

Mais je souhaite que cette grâce d’une nuit devienne, pour chacun d’entre vous,  

la grâce de chaque matin.  

Puissiez-vous vous éveiller avec comme première pensée que le pardon, la paix, 

la fraternité sont possibles en cette vie, parce que le Christ est vivant parmi nous. 
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