
« Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta 

bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique »  
(Dt 30, 14) 

Parole du Pape François 

    N° 5                                   Dimanche  25 janvier  

Le mot du père Rémy  

En proclamant ce troisième dimanche du 

temps ordinaire, « Le Dimanche de la Pa-

role », le Pape nous donne l’occasion de sai-

sir l’importance de l’écoute de la Parole dans 

nos célébrations eucharistiques ; et de la ma-

nière de la proclamer pour qu’elle soit au-

dible à toute la communauté.  

A tous les lecteurs et lectrices de la paroisse : « Prenez 

conscience de ce que vous proclamez - la Parole de Dieu 

– et remplissez le ministère du lectorat avec amour et foi 

pour tous les fidèles chrétiens de ce groupement. 
Avec tous les remerciements de toute la communauté. 

Toute violence faite à la femme est une profanation de Dieu, né d'une 

femme. 
proposée par Marie-Emmanuelle P. 



Dimanche de la Parole de Dieu 

Notre pape fait du 

troisième di-

manche du temps 

ordinaire, en jan-

vier, le dimanche 

de la Parole de 

Dieu. Dans ce 

texte, François 

évoque aussi un 

ministère 

« spécifique » de 

proclamation de 

la Parole, ouvert 

aux femmes. 

Déroulement du dimanche de la Parole 

(messes des 25/26 janvier) : 

A Soisy : lors de la procession d’entrée, 

la Croix sera suivie du Livre porté à bout 

de bras par un lecteur puis de l’ensemble 

des lecteurs, des servants et du Père Ré-

my 

Á Andilly: le Livre est porté à bout de 

bras par un lecteur suivi du Père Rémy 

Après la 2ème lecture, les lecteurs avec 

le Livre sont envoyés au fond de l’église. 

Pendant l’Alléluia, la procession des lec-

teurs portant le Livre remonte vers 

l’ambon. Le Livre est remis au Père Ré-

my 

Á la fin de la messe le Père Rémy bénit 

les lecteurs. 

Tous les dimanches la procession d’en-

trée se fera avec le Livre porté par un 

servant à Soisy ou un lecteur à Andilly 

qui le déposera sur l’ambon. 
Les pèlerins d’Emmaüs 

Acalba 

Propositions pour le temps de Carême 

Bol de riz  : 14 mars avec don pour les Chrétiens d’Orient.  

Effort de Carême : se mettre en communion avec les Pères Joseph et 

Olympe au Sénégal. Le Père Reémy voit quels sont les besoins de leurs 

paroisses respectives 

24 h pour Dieu : conférence de Dominique Quinio, journaliste à  La 

Croix. Nous ne connaissons pas le sujet qui sera traité . 

Concert-Lecture : Dimanche 22 mars à Andilly : Extraits des Passions 

Saint-Jean et Saint Matthieu de Bach. 



Le Pape François propose de célébrer 

particulièrement en ce dimanche de la 

Parole, le rite par lequel il confie à des 

hommes et des femmes le ministère 

institué du lectorat, afin de rappeler 

« l’importance de la proclamation de 

la Parole de Dieu dans la liturgie ».  

La dignité de l’ambon, l’usage du lec-

tionnaire et le choix 

de bons lecteurs fa-

vorisent l’expérience 

du dialogue de Dieu 

avec son peuple en 

prière. « Il est bon 

que le rôle d’un ser-

vice extraordinaire 

soit davantage souligné », indique-t-il, 

décrivant « un ministère et un mandat 

particulier avec lequel les gens se pré-

parent d’abord à un contact plus im-

médiat par la réflexion et l’étude de la 

parole de Dieu ».« La parole de Dieu 

doit trouver des personnes, des 

femmes, des hommes capables de la 

proclamer de manière authentique, et 

capables aussi, dans cette proclama-

tion, d’intelligence du texte sacré. » 

Ce ministère du lectorat est accessible 

aux hommes comme aux femmes. De-

puis longtemps des voix s’élèvent 

dans l’Église pour que les femmes 

puissent y accéder, d’autant plus que 

beaucoup assurent régulièrement le 

service liturgique des lec-

tures pendant la messe. 
« Celui qui se nourrit 

chaque jour de la Parole de 

Dieu se fait, comme Jésus, 

contemporain des per-

sonnes qu’il rencontre ; il 

n’est pas tenté de tomber dans des nos-

talgies stériles du passé ni dans des 

utopies désincarnées vers l’avenir. » 

« Demandons à l’Esprit Saint d’ouvrir 

notre cœur à cette Parole et de la 

mettre en pratique dans notre vie quo-

tidienne ».  

Marie-Thérèse M. 

Quand deux ou trois… 

Tu es là Seigneur, tu l’as dit : quand deux ou trois sont réunis en ton nom, tu 

es là, au milieu d’eux. 

Quand deux ou trois écoutent ta Parole, quand deux ou trois te suivent, quand 

deux ou trois – ou plus –veulent vivre ta mission, tu es là présent au milieu 

d’eux. 

Seigneur, nous avons confiance en toi, nous avons confiance en ta Parole. 

u Zimbabwé ( Youcat – Le livre de prière, p. 59) 

 



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 

Fête des migrants 

La fête annuelle des Communau-

tés migrantes du dio-

cèse se tiendra le di-

manche 16 février 

2020 de 13h30 à 18h à 

Beauchamp (salle pa-

roissiale).  

Programme : 
13h30 : accueil café – 

témoignages– enseignement- partage 

de la Parole 

17h : eucharis-

tie, suivie d'une 

collation 

Bernard Pom-

mereuil (voir ci-

dessous), appor-

tera des connais-

sances utiles, 

animera un 

échange et accompagnera un partage 

 

Retraite dans la vie à Domont 

Pour tous, expérience spirituelle très 

concrète à vivre au cœur de son quo-

tidien. Tout en restant chez soi, avec 

ses activités quotidiennes, la « re-

traite dans la vie» permet de faire 

retraite, prendre du recul, prendre le 

temps d’écouter la Parole de Dieu, 

prier, relire sa vie, être écouté par un 

frère…. Elle s’appuie sur trois pi-

liers : la prière personnelle chaque 

jour, une réunion hebdomadaire dans 

sa paroisse avec les autres retraitants 

(5 rencontres sur 4 semaines) et plu-

sieurs rencontres individuelles avec 

un(e) accompagnateur(trice) 

5 samedis pendant le carême : 29 

février, 7, 14, 21 et 28 mars de 15h à 

17h 

A l’église Sainte-Marie-Madeleine, 3 

place de l’église à Domont 

Participation aux frais : en fin de re-

traite 

Inscription : indispensable à : secre-

tairedespastorales@catholique95.fr 

http://catholique95.fr/le-diocese-de-pontoise/l-eveque-et-son-diocese/1802-fete-des-migrants
mailto:secretairedespastorales@catholique95.fr
mailto:secretairedespastorales@catholique95.fr

