
Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fas-
se briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le
Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !”

Livre des nombres 6, 24-26
Proposé par Cécile M.

Parole du Pape François

N° 4 Samedi 11 janvier

Le mot du père Rémy
« C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à
moi. » (Matthieu 3, 14)

A travers cette parole, Jean-Baptiste sait que Jésus est le Messie.

Pourquoi un homme tout simple devait baptiser l’auteur du baptême ? En

se laissant faire, Jean-Baptiste nous invite, nous aussi, à laisser Jésus agir

en nous. Saurons- nous laisser Jésus agir en nous tout au long de cette

année en nous tournant vers Dieu avec humilité, amour et charité ;

en prenant conscience de l’importance de notre baptême ; en nous
engageant résolument à accomplir notre mission baptismale dans cet-

te Église-famille de Soisy-Andilly.

Oui, il y a des ténèbres dans les relations personnelles, familiales, sociales, mais
plus grande est la lumière du Christ. Il y a des ténèbres dans les conflits économi-
ques, géopolitiques, et écologiques, mais plus grandes est la lumières du Christ.
Message urbi et orbi, Noël 2019
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Nos ministres extraordinaires de la Communion

Pour cette année 2020 nos
ministres extraordinaires de
la Communion que le père
Rémy a mandatés et bénis
au nom de notre évêque :
François, Frédéric, Joëlle,
Pierre à Saint-Médard et
Alexandre, Antonia, Claudia,
C l é m e n t i n e ,  Da n i e l l e ,
Elie, Fernand, Jeannine, Luc,
Marie-Thérèse, Suvelia, Yves à
Saint-Germain.

Je m’appelle Bernadette.

Le père Rémy et
l’EAP ont la joie
de vous inviter le

samedi 25 jan-
vier à voir, en-

semble,  e film :
« Je m’appelle
Bernadette ».

Juste avant le 11 fé-
vrier, anniversaire de la
première apparition de
la Sainte Vierge à Ber-
nadette, vous êtes invi-
tés à la projection du
merveilleux film : « Je
m’appelle Bernadet-
te ».
Ce film sera présenté à
14h30 par le réalisateur
Jean Sagols et le scéna-
riste Serge Lascar.
Après la projection ils
animeront un débat.
Ce film nous fait dé-
couvrir une Bernadette

Soubirous pleine d’au-
thenticité, toute en vé-
rité avec ce qu’elle a vu
et entendu ; une jeune
fille qui ne se laisse pas
intimider ni par les
menaces, ni par la déri-
sion, qui reste elle-
même, fidèle à Dieu, à
Notre Dame, au messa-
ge dont elle est char-
gée.
Ce film vous apportera
à chacun et chacune
quelque chose  de  nou-
veau  et de  vrai.

Venez et voyez !

Peut-être ma plus belle
rencontre avec le Christ
…
Pourquoi, ce samedi soir, à
la demande du père Rémy,

je me suis portée volontaire pour
« donner la communion » ?
Dès mon plus jeune âge communier c’é-
tait, et c’est toujours, une émotion, une
remise en question, une crainte. Suis-je
digne de recevoir son Corps ? Lui, qui
s’est sacrifié pour nous tous !

suite page 3
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Pèlerinage au Sacré-Cœur

Le 8 décembre, les paroissiens-pèlerins de notre communauté paroissiale ont vécu un temps
fort de découverte et de recueillement à travers la Bible dans la crypte de la basilique de Mont-
martre. Le magnifique parcours scénographique avec ses 22 espaces dans l’immense chapelle
souterraine, mêlant chants et illuminations, les a conduits dans un véritable chemin de conver-
sion intérieure.

Ce qui n’a le plus mar-
quée, c’est lors de la pro-
cession de litanies du Jubi-
lé qui mène à la crypte
pour voir la projection.
Avant de visiter le Golgo-
tha où le Christ est en ago-
nie je vis une transfigura-
tion. Comme lorsque Jésus
avait pris avec lui Pierre,
Jacques et Jean et les em-
mena sur le montagne.

Dieu est unique. Personne
ne l’a jamais vu.
Il faut seulement imiter
la foi d’Abraham, de
Marie et Joseph, croire
en Celui qui est, qui était
et qui vient.
C’est le mystère qui dépas-
se nos pauvres intelligen-
ces.

Suvelia L.

Et voilà !!! Je passe de l’autre côté de
la barrière, avec mes interrogations
encore plus fortes, plus intenses. Mas
tout au fond de moi une petite lueur :
peut-être de la joie … : donner et par-
tager la Pain de Vie.
C’est la nuit de Noël. Je suis invitée
par le père à donner l’Eucharistie –
mais nous partageons ensemble le
Corps et le Sang du Christ.
Les fidèles,  nombreux en cette nuit de
Noël, s’approchent.
Mon cœur bat si fort … mes mains
tremblent … Elle est là devant moi cet-

te femme recueillie. Les mains jointes,
mes yeux plongez dans les siens :
« Recevez le Corps du Christ ».
A ce moment, je suis envahie d’un
sentiment étrange. Est-ce de l’a-
mour, la foi, la renaissance ? Dieu et
mes anges, eux, j’en suis sure le sa-
vent.
Après avoir partagé le pain de l’im-
mortalité nous célébrons encore une
fois la naissance e Jésus-Sauveur.
Ce fut là, mon plus beau cadeau de
Noël.

Joëlle D.
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INFOS DIOCÈSE

Merci à tous les donateurs
du Denier de l'Église.

Je souhaiterai remercier chaleureuse-
ment chacun et chacune d’entre vous,
vous tous qui êtes les contributeurs de
notre diocèse de Pontoise. Votre
contribution permet de rémunérer les
prêtres mais aussi les laïcs qui sont sa-
lariés. La totalité de votre don, de
votre contribution sert pour cette rému-

nération.
Cette contribution au denier est essen-
tielle, elle est vitale.
Merci pour votre confiance, merci
pour votre contribution. Merci tout
simplement à chacun et à chacune
d’entre vous.

Monseigneur Lalanne

Chers amis,
« Je suis l’Immaculée Conception », tel
est le thème de notre pèlerinage, cette
année. Ce sont les paroles même de la
Vierge Marie confiées, en 1858, en pa-
tois, à Bernadette...
Dans ces quelques mots, Marie nous in-
dique qu’à sa suite, nous sommes appe-
lés à être des saints. Alors, ensemble,
venons affermir notre foi, partager et
échanger sur la Parole de Dieu et, en-
fin, célébrer ensemble les sacrements de
l’Église.
Je compte sur vous !

Monseigneur Lalanne

Pèlerinage diocésain à Lourdes

Nous sommes
tous invités à
participer au

pèlerinage de
Lourdes du

13 au 18 avril
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