La Voix Des Trois Clochers
Du 23 au 30 septembre 2018
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Elise LALOUETTE, Joseph GRILLET, Raniyah RAMPHORT, Sara ALVES, Tom RUGONI

Se sont unis par le sacrement de mariage: Sébastien FAY et Sarah DEGBEY

S’est endormie dans l’espérance de la résurrection : Madeleine LULUCHKINE:

HORAIRES DES MESSES
Eglises

SAINT MARTIN DE L’ISLE-ADAM
Dimanche

Messes
10h30
Dominicales
18h00

SACRE CŒUR DE
PARMAIN

SAINT DENIS DE
JOUY-LE-COMTE

Samedi 18h00
les 1er, 3ème et
5ème samedis

Samedi 18h00
Les 2ème et 4ème
samedis

Mardi 9h00
Messes

Mercredi

en semaine

19h00

Jeudi 9h00
Vendredi 9h00

Adoration et

Mercredi

Confessions

18h00-19h00

_

—

—

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

« En toi seront bénies toutes les familles de la
terre ».
SERVIR DIEU POUR QUE LES HOMMES AIENT LA VIE EN ABONDANCE

Chaque nouvelle année, vous le savez, ne nous offre à vrai dire, qu’une possibilité et demie : oser l’aventure de la vie, s’embarquer sur le bateau des vivants ou rester à quai. Mais pouvons-nous vraiment rester à quai puisque « la
vie ne va pas en arrière ni ne s’attarde avec hier». En vérité, nous voulons oser
le large, avancer, même si, parfois, la joie spacieuse semble une utopie et qu’il
nous faut humblement consentir à vivre en tenant fermement ces mots de
Rilke : « en dépit de tout la vie est une gloire. ». Mais quelle voie pour y accéder en plénitude ? Quel chemin ? Quels sont les ingrédients essentiels pour
que notre vouloir vivre devienne profondément féconde ?
Au début de cette nouvelle année pastorale, la question de Jésus à ses disciples vient comme une interpellation et une boussole : « De quoi discutiezvous en chemin ?» En effet, la quête de rayonnement des disciples, leur
besoin de reconnaissance, d’exister aux yeux des autres, les précipitent dans la
recherche de la veine gloire, des querelles de chapelles. Alors que Jésus, en
bon pédagogue les prépare aux bouleversements à venir en leur annonçant sa
mort prochaine et sa résurrection, eux sont préoccupés par la recherche de la
première place, le besoin de visibilité, la place de confort, les tribunes. Et
pourtant l’annonce de Jésus a de quoi secouer : « Le Fils de l'homme est livré
aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera ».
La bonne nouvelle c’est que tout ce qui fait l’épaisseur de notre vie, nos pauvretés et nos doutes, nos lâchetés et notre audace, nos questionnements et nos
balbutiements, tout intéresse le Dieu vivant. Ce qui préoccupe vraiment
l’homme, Dieu s’y penche afin de faire éclore ce qui germe de beau et de
grand et de purifier ce qui conduit à la vanité , au vide intérieur et au remord.
Dieu peut tout entendre. Je vous invite donc à garder précieusement comme
une lumière tenue en mains pour éclairer la route cette question de Jésus :
« De quoi discutiez-vous en chemin ?». Autrement dit : qu’est-ce qui nous
préoccupera dans nos rapports les uns avec les autres, dans notre cercle familial, dans notre lieu professionnel, dans notre rapport au monde ? A quoi
dépenserons-nous nos énergies au milieu du désert du monde ?
(suite à l’intérieur)

Édito, suite
Jésus nous fait gagner du temps en nous livrant le secret d’une vie qui veut
goûter la gloire de Dieu qui rayonne sur le monde : servir est la voie royale
pour manifester la grandeur de Dieu et la dignité incommensurable qu’il a
donnée à tout être humain. Non pas réciter des pétitions appelant au service
mais servir réellement comme le Christ, humblement et sans tambours. Il nous
arrive parfois de ressasser le désenchantement du monde. Nous pensons en ce
sens que nos contemporains sont indifférents à la bonne nouvelle, hostiles à
l’Eglise, matérialistes etc… Sortons de nos tours de murmure qui puent la dépression et le ressentiment. Prenons ensemble le chemin de la mission pour
nous mettre au service de la vie abondante que Dieu veut donner au monde.
De quoi parlerons-nous en chemin ? Comment faire pour que « Tous aient la
vie en abondance » ?
Père Parfait Abbey

PELERINAGE PAROISSIAL A ALENCON
Le samedi 6 octobre
Dernières inscriptions possibles cette semaine au presbytère

Dimanche 30 septembre 2018 à 15h30
Piano à 4 mains avec le Duo Y'Voir
en l'église saint-Martin de l'Isle-Adam
Delphine Armand et Yun-Ho Chen nous font le plaisir de revenir et interprèteront des œuvres de Moszkowski, Grieg, Ravel, Brahms, Gershwin....avec
tout le talent que nous leur connaissons.
Prix d'entrée : en prévente à l'Office de Tourisme 12€, sur place 15€, gratuit pour les moins de 16 ans.
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 »

Dimanche 23 septembre : 25 ème dimanche T.O Messe de
rentrée paroissiale suivie d’un apéritif
Lundi 24 : 20h30 : Groupe de prière Effata
Mercredi 26 : 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 28 : 14h00 Réunion du MCR, presbytère
Samedi 29: : 10h00 : Messe Des Saints Archanges
10h00-12h00 : Aumônerie 6°-5°, Saint Charles
12h00: Baptême de Noam CABELLO , Saint Martin
15h00 : Mariage Henri KELLAL et Marie ARSLAN
14h30– 17h30 : Groupe Saint Silouane, Saint Charles
18h00 : Messe à Parmain
Dimanche 30 : 26°dimanche T.O Messe de rentrée paroissiale
Baptême après la messe de Max GALLICE
15h30 : Concert organisé par l’AAOIA avec le Duo Y’Voir

Le père Parfait Abbey
et l’équipe Site Web du pôle Foi, Culture et Communication
sont heureux, après une si longue attente, de vous annoncer

l’ouverture du site web de la paroisse.
Le petit nouveau est visible à l’adresse suivante http://
www.paroissedelisleadam.com/
Il ne demande qu’à grandir par vos conseils et vos soins bienveillants.

