
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 

 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême: Camille PREGORIER, Eline BARNAY 

S’est endormie dans l’espérance de la résurrection : Josiane DEMONTREUILLE 

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 
_ — — 

 
La Voix Des Trois Clochers 

Du 9 au 16 septembre 2018 
« En toi seront bénies toutes les familles de la terre ».  

Gn 22,18 

La rencontre personnelle avec l’amour de Jésus qui nous sauve 
 
 Il est urgent de retrouver un esprit contemplatif, qui nous permette de 
redécouvrir chaque jour que nous sommes les dépositaires d’un bien qui hu-
manise, qui aide à mener une vie nouvelle. Il n’y a rien de mieux à transmettre 
aux autres. 
. Toute la vie de Jésus, sa manière d’agir avec les pauvres, ses gestes, sa cohé-
rence, sa générosité quotidienne et simple, et finalement son dévouement to-
tal, tout est précieux et parle à notre propre vie. Chaque fois que quelqu’un se 
met à le découvrir, il se convainc que c’est cela même dont les autres ont be-
soin, bien qu’ils ne le reconnaissent pas : « Ce que vous adorez sans le con-
naître, je viens, moi, vous l’annoncer » (Ac 17, 23). Parfois, nous perdons 
l’enthousiasme pour la mission en oubliant que l’Évangile répond aux néces-
sités les plus profondes des personnes, parce que nous avons tous été créés 
pour ce que l’Évangile nous propose : l’amitié avec Jésus et l’amour fraternel. 
Quand on réussira à exprimer adéquatement et avec beauté le contenu essen-
tiel de l’Évangile, ce message répondra certainement aux demandes les plus 
profondes des cœurs. 
Nous disposons d’un trésor de vie et d’amour qui ne peut tromper, le message 
qui ne peut ni manipuler ni décevoir. C’est une réponse qui se produit au plus 
profond de l’être humain et qui peut le soutenir et l’élever. C’est la vérité qui 
ne se démode pas parce qu’elle est capable de pénétrer là où rien d’autre ne 
peut arriver. Notre tristesse infinie ne se soigne que par un amour infini. 
 Cette conviction, toutefois, est soutenue par l’expérience personnelle, cons-
tamment renouvelée, de goûter son amitié et son message. On ne peut persé-
vérer dans une évangélisation fervente, si on n’est pas convaincu, en vertu de 
sa propre expérience, qu’avoir connu Jésus n’est pas la même chose que de ne 
pas le connaître, que marcher avec lui n’est pas la même chose que marcher à 
tâtons, que pouvoir l’écouter ou ignorer sa Parole n’est pas la même chose, 
que pouvoir le contempler, l’adorer, se reposer en lui, ou ne pas pouvoir le 
faire n’est pas la même chose. Essayer de construire le monde avec son Évan-
gile n’est pas la même chose que de le faire seulement par sa propre raison. 
Nous savons bien qu’avec lui la vie devient beaucoup plus pleine et qu’avec 
lui, il est plus facile de trouver un sens à tout. C’est pourquoi nous évangéli-
sons. 

Pape François, La joie de l’Evangile n°264 -266 



Dimanche 9 

septembre : 23° dimanche T.O  

Pélérinage à Notre Dame de Pontoise 

18h00 : reprise des messes du dimanche soir 

Lundi 10 : 20h30 : Groupe de prière Effata, église  

Mercredi 12 : 15h00 : Messe au Quai des Brumes 

18h00 : Adoration suivie de la messe 

Vendredi 14 : Fête de la Croix Glorieuse 

Samedi 15 : : Messe à Parmain 

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 

Attention plus de messes le samedi matin à 10h00 

PELERINAGE PAROISSIAL A ALENCON 

LE SAMEDI 6 OCTOBRE 2019 

Pour clore cette année pastorale des familles, allons nombreux, en famille de 

sang ou de cœur prier avec les Saints Louis et Zélie Martin et leur fille Sainte 

Thérèse de l’enfant Jésus; 

Nous y porterons dans la prière l’action de grâce pour les trésors de nos fa-

milles et l’intercession pour les familles souffrantes 

Départ en car à 6h00 

Retour vers 22h00 

Reseignements et inscription avant le 22 septembre: voir le tract dans les 

églises 

Prix 25€ par adulte 5 € par enfant pour le trajet aller et retour en car 


