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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 
_ — — 

Se sont unis par le sacrement de mariage: Henri KELLAL et Marie ARDLAN 

 
La Voix Des Trois Clochers 

Du 30 sept au 7 octobre 2018 
« En toi seront bénies toutes les familles de la 

terre ».  

Eglise secouée 

Dans l’épitre aux Corinthiens, St Paul fait ce constat amer : « Frère, on entend dire 
partout qu’il y a chez vous un cas d’inconduite, une inconduite telle qu’on en voit pas 
chez les païens… Vraiment, vous n’avez pas de quoi être fiers. » 1 Cor 5, 1et 6 
C’est un peu ce que nous vivons dans l’Eglise aujourd’hui, en Amérique en particu-
lier, mais ailleurs aussi semble-t-il. Et nous non plus, nous ne sommes pas fiers. 

Nous ne pouvons pas nier les faits, ni chercher des excuses. Nous ne pouvons pas 
non plus juger, même si c’est plus fort que nous. Laissons plutôt cela à Dieu, il le fera 
mieux que nous. En revanche, on ne peut pas s’empêcher de se poser quelques ques-
tions dont celle-ci : comment en sommes-nous arrivés là ? Certains vont immédiate-
ment ressortir toute la panoplie (célibat, ordination d’hommes mariés, etc …) comme 
si cela n’existait pas dans les familles et autres corporations. Peut-être faut-il regarder 
aussi ailleurs, même si ça n’explique pas tout 

Après l’euphorie de Vatican II, et les divers excès qui ont suivis, le Pape Paul VI se 
posait la même question et il y voyait l’action du démon. « Je ne sais pas, disait-il 
par quelles fissures les fumées de Satan sont entrées dans l’Eglise » On le trouvait 
pessimiste. Dans la société de l’époque, et dans l’Eglise qui respirait le même air, il 
n’était question que d’épanouissement personnel et de liberté. Il était interdit d’inter-
dire,. Quant au démon, il était passé aux oubliettes, il s’était fait oublier. Les papes en 
parlaient, mais on ne les écoutait pas. Par exemple Paul VI : « Une des choses dont 
nous avons le plus besoin, c’est de nous défendre de ce mal qu’on appelle le diable. 
Il est un être vivant perverti et qui pervertit. » Et Jean Paul II : « C’est son intérêt de 
se faire ignorer. Il a l’habilité de faire dénier son existence au nom du rationalisme 
et de tout autre système de pensée où l’on fait tout pour éviter de reconnaître son 
activité. »Les papes eux, parlaient donc du démon. Bien avant eux, St Pierre avait 
déjà mis en garde les chrétiens : « Soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi le 
diable rôde comme un lion rugissant cherchant quelqu’un à dévorer » I P 5. 8 Mais à 
oublier tout cela, on s’est laissé enfumer comme le disait Paul VI au risque par la 
suite de se laisser piéger par manque de prudence. Cela arrive à tout le monde, même 
aux évêques et aux prêtres, à eux aussi. Les charismatiques prétendent même que 
c’est chez ceux qui le menace le plus que le démon s’acharne le plus 

De tout ce qui précède, on peut retenir au moins une chose : le démon existe et il 
combat l’Eglise. Ce qui se fait de mal et que l’on déplore et évidemment très grave ; 
ce n’est pas pour autant désespéré. Nous savons tous que l’Eglise a connu d’autres 
soubresauts de ce genre dans son histoire : qu’on pense par exemple aux Borgia et au 
protestantisme qui en fut la conséquence. Il ne faut pas pour autant s’arrêter là, mais 
voir plus loin : l’Eglise s’est relevé après le Concile de Trente avec de très grands 
saints qui lui ont redonné force et vie. 



Les inscriptions pour le catéchisme et l’aumônerie ont commencé. Tous les di-
manches 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 infor-
mations et procéder à l’inscription de votre enfant. 
Nous vous y attendons très nombreux. 
L’équipe du pôle « Jeunesse en mission » 

PELERINAGE PAROISSIAL A ALENCON 

Le samedi 6 octobre 

Encore 5 places disponibles 

Édito, suite 

Nous sommes scandalisés, meurtris, honteux par tout ce qu’on apprend, mais pas dé-
mobilisés. Notre confiance nous la mettons en Dieu, Lui ne déçoit pas. Quand le 
Christ a dit : « Courage, j’ai vaincu le monde » Jn 16, 22 c’est aussi pour nous au-
jourd’hui qu’il l’a dit 

Et bien sûr prions pour l’Eglise, prions même beaucoup pour elle. 

Père Lecomte 

A noter dans vos agenda: 

 Jeudi 11 octobre à 20h30  à la salle Saint Charles  

Assemblée des serviteurs   

Pour tous les responsables de services et de mouvements 

Samedi 13 octobre à 14h00 dans les locaux de l’église protestante unie d’Enghien 

Conférence de Geneviève Colas 

L’esclavage moderne, une réalité dans notre pays  

171 av de la division Leclerc 95880 Enghien les Bains 

Organisé par l’ACAT et le Secours Catholique 

Dimanche 30 : 26°dimanche T.O  

Baptême après la messe de Max GALLICE 

15h30 : Concert organisé par l’AAOIA avec le Duo Y’Voir 

Lundi 1er octobre : 15h00-17h00: Le Relais en prière, Saint Charles 

20h30 : Adoration avec le groupe de prière Effata 

Mercredi 3 : 18h00 : Adoration et confessions suivies de la messe 

Jeudi 4 : 8h45 : Messe de rentrée de l’ensemble scolaire Notre Dame 

Vendredi 5 : 14h45 :Messe à Chantepie Mancier 

Samedi 6: : Pèlerinage paroissial à Alençon  

14h30 : Mariage de Stéphane DANGER et Lorna PACOLBA 

18h00 : Messe à Parmain 

Dimanche 7: 27°dimanche T.O  

Baptême après la messe de Julie ANTOINE 

Lundi 8 : 15h00-17h00 : Café rencontre, Saint Charles 

 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.  


