
Paroisse de l’Isle-Adam : Adresse : 44 Grande Rue, 95290 L’Isle-Adam Tél : 01 34 69 01 88 

Mail : paroissedelisleadam@gmail.com ou sur Facebook 

 

HORAIRES DES MESSES  

Eglises SAINT MARTIN DE L’ISLE-ADAM 
SACRE CŒUR DE 

PARMAIN 

SAINT DENIS DE 

JOUY-LE-COMTE 

Messes 

Dominicales 

Samedi 18h00 

les 1er, 3ème et 

5ème samedis 

Samedi 18h00  

Les 2ème et 4ème 

samedis 

Dimanche 

10h30 

18h00 

Messes 

en semaine 

Mercredi 

19h00 

Mardi 9h00 

Jeudi 9h00 

Vendredi 9h00 

  

Adoration et 

Confessions  

Mercredi 

18h00-19h00 
_ — — 

Les inscriptions pour le catéchisme et l’aumônerie ont commencé. Tous les 
dimanches du mois de septembre des catéchistes et animateurs seront 
présents à la sortie de la messe du dimanche matin pour vous accueillir, 
vous donner des informations et procéder à l’inscription de votre enfant. 
Nous vous y attendons très nombreux. 

L’équipe du pôle « Jeunesse en mission » 

 
La Voix Des Trois Clochers 

Du 16 au 23 septembre 2018 
« En toi seront bénies toutes les familles de la terre ».  

Gn 22,18 

Lettre du pôle "Vie Spirituelle et Liturgie" à la communauté paroissiale 
Chers frères et soeurs, 
« Serviteur de la rencontre avec le Christ », le pôle "vie spirituelle et liturgie" 
se met au service de la vie spirituelle de chacun et au service de celle de la 
communauté dont la liturgie est une expression essentielle  
En cette période de rentrée, nous vous invitons à regarder de plus près les 
propositions qui vous sont faîtes pour vous nourrir et servir.  
Nous vous invitons aux rencontres ou missions de différents groupes de 
prière : groupe de prière Effata (renouveau charismatique), groupe de prière 
du chapelet, équipe du Rosaire, "monastère invisible du Christ aux liens", 
équipes de "Prière des mères", groupe St Silouane (en lien avec une associa-
tion orthodoxe), "puits" de la Parole... Nous sommes à votre disposition pour 
vous mettre en contact avec les différents responsables  
Il vous est possible également de rendre service au sein des équipes plus 
axées sur les célébrations liturgiques : sacristains, chantres (animateurs de 
chants), lecteurs, enfants de choeur, écrivains de la prière universelle , art 
floral, accueil à la messe, service baby sitting  
Les chantres ont une proposition particulière à vous faire. Conscients des 
appréhensions qui peuvent freiner tel ou tel pour envisager le service du 
chant à la messe, ils proposent un "parrainage" pour s'initier peu à peu à 
l'animation liturgique : l'idée serait qu'un chantre "expérimenté" aide pen-
dant plusieurs mois une personne qui se lance, Au coeur de cette équipe, des 
jeunes se mobilisent déjà : merci à eux ! Il leur sera possible de profiter aussi 
des formations diocésaines qui leur sont particulièrement destinées  
La deuxième nouveauté proposée concerne le chant du psaume lors des 
messes du week-end. 
Le pôle envisage la création éventuelle d'une équipe de psalmistes en lien 
avec l'équipe de lecteurs : Apprendre à chanter les psaumes en proposant 
une formation à la fois spirituelle et "technique". 
Merci par avance pour l'accueil que vous ferez à ces initiatives et pour votre 
mobilisation ! Prenez contact ! 
Anne Rebours. (michelanne.rebours@free.fr - 01.34.08.24.51) 

mailto:michelanne.rebours@free.fr


Dimanche 16 septembre : 24 ème dimanche T.O  

Lundi 17 : 9h00 : Ménage 

Mercredi 19 : 18h00 : Adoration suivie de la messe 

Jeudi 20 : Réunion de rentrée guides et scouts d’Europe, Saint Charles 

20h30 Adoration avec la communauté de l’Emmanuel 

Vendredi 21 : 14h45 Messe à Chantepie Mancier 

19h45–21h00 : Aumônerie 4°-3°, Saint Charles 

Samedi 22: : 10h-12h00 : Aumônerie 6°-5°, Saint Charles 

14h30– 17h30 : Groupe Saint Silouane, Saint Charles 

18h00 : Messe à Jouy le Comte 

Dimanche 23 : 25°dimanche T.O  Messe de rentrée paroissiale  

dimanche 23 septembre 2018 Messe de rentrée 

A cette occasion nous serons heureux d’accueillir les nouveaux arri-
vant dans notre paroisse autour d’un apéritif  

Pour réaliser un bel apéritif !!!    proposez vos talents!!  

  1     pour installer les tables et barnums pour le buffet à 10 h. 

 2     pour réceptionner les plateaux de canapés à 10 h le dimanche 
matin au presbytère. 

 3      pour apporter des canapés , chouquettes salées, verrines , ou 
autre....  

 4     pour servir au buffet 

 5     pour servir les boissons. 

Contact: Marie Christine de Roumilly - jmcderoumilly@free.fr 

PELERINAGE PAROISSIAL A ALENCON 

Le samedi 6 octobre 
Pour clore cette année pastorale des familles, allons nombreux en famille 
de sang ou de coeur prier avec les saints Louis et Zélie Martin et leur fille 
sainte Thérèse de l’enfant Jésus. 
 
Rappel du programme : 
- 6h départ du presbytère en car (un covoiturage est possible pour venir au 
presbytère, signalez-vous au secrétariat) 
trajet : prière, chants, film, bavardages, jeux pour les enfants ou grasse mati-
née 
- 10h enseignement à la basilique 
Les enfants seront pris en charge pour un temps raccourci et adapté d’ensei-
gnement et pour se dégourdir les jambes. 
- 11h messe 
- 12h30 pique-nique tiré du sac salle de la Providence 
- 14h chapelet 
Les enfants avec des grands jeunes diront une dizaine du chapelet puis joue-
ront à l’extérieur. 
- 14h30 Cérémonie Pluie de roses, présidée par l’évêque de Sées en pré-
sence des reliques des saints 
- Goûter 
- 17h Exclusivité pour le groupe de L’Isle-Adam : visite guidée de la maison 
des époux Martin 
- 18h Reprise du car 
 
Une attention particulière est portée aux familles tant par le tarif adapté aux 
enfants que par les activités réservées aux plus jeunes dans la journée. 
Adulte 25€, jusqu’à 18 ans 5€ 
N’hésitez à poser vos questions ou signaler vos difficultés au secrétariat 01 
34 69 01 88  INSCRIPTIONS AVANT le 22 septembre 
 


