
Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort : Moi je suis la
résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra !
Crois-tu cela ? Oui Seigneur, je crois tu es le Messie, le Fils de Dieu.

Parole du Pape François
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HOMÉLIE DU PÈRE REMY extrait

Marthe et Marie sont pour nous aujourd’hui, en ce mo-
ment où nous traversons une période difficile par cette
crise sanitaire de ce virus, des modèles de foi et d’espé-
rance pour ne pas abdiquer, mais garder notre foi en
Dieu qui chemine toujours avec nous. Que cette foi de
Marthe et Marie nous donne la force d’être plus solidai-

re avec ceux et celles qui souffrent, ceux et celles qui ont perdu des
êtres chers, ceux et celles qui ont des personnes malades, portons-les
dans nos prières, partageons leurs peines comme le Christ l’avait fait
avec Marthe et Marie. Comme Marthe et Marie, affirmons notre foi
et ne la mettons pas en veilleuse à cause de cette maladie. Oui Sei-
gneur nous croyons que tu es la résurrection et la vie, tu es le che-
min qui conduit à la vie, et malgré les souffrances que nous traver-
sons actuellement, tu es avec nous, tu nous donnes la force d’avan-
cer, comme Marthe et Marie l’ont fait. Donne-nous d’avancer vers
le triomphe pascal où ta lumière de ressuscité brillera sur chacun de
nous.

suite page 4

Le Seigneur nous interpelle et, au milieu de notre tempête, il nous invite à
réveiller puis à activer la solidarité et l’espérance capables de donner stabili-
té, soutien et sens en ces heures où tout semble faire naufrage.

Pape François, homélie 27 mars



GARDONS LE LIEN

En cette période de confinement les services de la paroisse
restent actifs.

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE
L’EAP continue de se réunir avec le père Rémy.
Chaque dimanche, le site de la paroisse propose l’homélie du père Rémy et
les textes du dimanche. Vous pouvez suivre la messe sur A2, sur KTO (220),
sur France Culture (93.5).
L’EAP prépare une Semaine Sainte avec un triduum pascal spécial confine-
ment.

BAPTÊME
Trois baptêmes étaient prévus en
avril, bien entendu les dates sont
reportées.
Ce dimanche 29, c’était la troisième
étape de la préparation au baptême
pour les cinq futurs baptisés. Tous
se sont retrouvés avec Rima à une
réunion vidéo conférence sur What-
sApp pour échanger et expliquer
l'étape de l'imposition des mains. Ils
ont prié prier ensemble et ont échan-
gé sur leur vécu du confinement. Par
la suite Rima leur enverra un petit
quizz concernant leur baptême.

CATÉCHUMÉNAT
Cette année il n'y avait pas de
baptêmes prévus à Soisy.
Les responsables préparent l’an-
née prochaine en transmettant
aux adultes qui se préparent les
propositions de l'évêque.

LES OBSÈQUES
Selon les consignes du diocèse qui
tient compte des directives nationa-
les, les obsèques doivent être célé-
brées dans des conditions très par-
ticulières.
L’équipe d’accompagnement des
familles en deuil reste en contact
très étroit avec les pompes funè-
bres. L’EAFD ne manquera pas de
nous faire part des décès  de pa-
roissiens afin que nous soyons en
communion de prières avec les fa-
milles.
Une messe souvenir sera organisée
après le confinement.



MARIAGE
Concernant les mariages prévus à
Soisy et Andilly, les premières
dates sont début juillet.
Là encore on espère que le confi-
nement sera terminé.

SERVANTS D’AUTEL
Les responsables restent en lien avec les
servantes et les servants.

SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES
Les membres du SEM téléphonent régulièrement aux Ehpad de la paroisse.
Tout se passe aussi bien que possible dans cette période de confinement et
d’isolement. Une personne est contaminée aux Hauts d’Andilly, prions pour
son rétablissement.
Deux feuilles de liaison avec un Chemin de Croix et des prières ont été en-
voyées à la demande des Ehpad. Ainsi, les résidents prient avec nous.
Soyons imaginatifs pour rester en contact avec nos ainés des Ehpad
pendant la Semaine Sainte.

ÉVEIL Á LA FOI
CATÉCHISME
Les responsables restent en contact
avec les familles et leur proposent
des activités papier ou par internet.
Il existe de nombreux sites très ri-
ches.

CONFIRMATION
Les confirmations prévues à
la Pentecôte sont pour l'ins-
tant encore maintenues.

CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL
Pendant tout le confinement les distributions alimentaires sont annulées.
La Conférence propose aux familles qu’elle aide un bon d’achat de 150 €
pour une famille et 50 € pour une personne seule.  L’opération sera renou-
velée si le confinement dure.
Si vous connaissez des personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour faire ses
courses la Croix Rouge propose de livrer à domicile des colis de première né-
cessité. Une dizaine de colis différents allant de 6 € à 9 € - fruits et légumes
frais, conserves de légumes, plats cuisinés, produits d’hygiène. Pour comman-
der et être livré téléphoner au 09 70 28 30 00 (il faut être patient !).

Des anges aux fenêtres
La semaine dernière, le diocèse proposait aux
enfants (et aux plus grands) de mettre un bel
ange aux fenêtres de leurs maisons en signe
d'espérance et de communion.



Communauté paroissiale de Soisy / Andilly
Presbytère : 8 rue Carnot - 95230 SOISY- tél : 01 39 89 29 80

livret-infos@paroisse-soisy-andilly.net /  www.paroisse-soisy-andilly.net

CCFD
Comme vous le savez, la crise du Covid 19 frappe de
plein fouet notre campagne de Carême et les consé-
quences sur nos ressources financières seront gra-
ves : la collecte de Carême représente 8 millions d’eu-
ros pour le CCFD-Terre Solidaire soit 30% de nos res-
sources.
Le CCFD propose de nouveaux modes d’action et de
collecte qui tiennent compte du confinement, voir le site
ccfd-terresolidaire.org

En cette période de confinement sans
messe dominicale il n’y plus de quête,
donc plus de recettes pour la paroisse.
Le diocèse incite les paroissiens qui le
souhaitent à contribuer à la vie de la
paroisse en payant la quête avec leur
smartphone.
L’application « La Quête » sur smart-
phone, nous permet de participer à

l’offrande de messe à distance et de
continuer ainsi à soutenir nos parois-
ses. Disponible sur Android et iOs, cet-
te application est simple, facile d’utili-
sation et sécurisée. Toutes les paroisses
du Val-d’Oise y sont référencées. Il
suffit de télécharger et de faire un don.
Informations sur le site https://
www.appli-laquete.fr/

suite homélie de la page 1
Oui frères et sœurs, laissons-nous envahir par celui qui nous donne sa vie par
sa mort et sa résurrection, le Christ Jésus, et que le chemin de la foi et de l’es-
pérance éclaire notre marche vers Pâques malgré les difficultés de ce mo-
ment, car c’est par notre persévérance que nous obtiendrons la vie, que celui
qui est notre chemin, la vérité et la vie, le Christ, soit au milieu de nous au-
jourd’hui et pour les siècles des siècles.
Amen

LE CONSEIL ÉCONOMIQUE
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