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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 
_ — — 

Est devenu enfant de Dieu par le baptême: Max GALLICE 

 
La Voix Des Trois Clochers 

Du 7 au 14 octobre 2018 
« En toi seront bénies toutes les familles de la terre ».  

Gn 22,18 

Prier et espérer avec Marie 

Nous sommes à peine rentrés des « vacances », nous voici rendus au cœur 

du mois d’octobre, mois du Rosaire. En revenant sur la fin de l’année scolaire 

dernière, nous goûtons encore les moments de préparation, mais surtout la 

grande assemblée de Pentecôte 2018.  

En ce domaine il convient de rendre grâce avec Marie ; c’est le moyen le 

meilleur de prier avec Elle le rosaire : « Le puissant fit pour moi des mer-

veilles, Saint est son nom » 

Par ces mots, Marie nous convie à exprimer notre reconnaissance en tout 

temps et en tous lieux. Il est facile de chanter cela quand la vie nous sourit. 

Mais quand nous nous sentons prisonniers de la solitude, quand les êtres 

chers nous manquent, car ils sont déjà de l’autre côté de la vie ou qu’ils ne 

prennent plus le temps de nous rencontrer ; est-il aisé d’exprimer à Dieu 

notre reconnaissance à cause des lourdeurs de la vie ? 

Pourtant, n’est-ce pas lorsque nous sommes privés de certaines sources de 

bonheur vrai, quand nous découvrons la douleur du manque que nous pou-

vons prier avec Marie ? En nous appropriant les mots du Magnificat nous 

pouvons  redécouvrir que la vie est un don. 

Rendre grâce pour un Dieu qui est le Dieu qui accompagne la vie souvent par 

le biais de tant d’êtres humains. Rendons grâce à Dieu d’être ce Dieu Père 

que nous pouvons à tout instant rencontrer dans l’intimité de notre cœur. 

Portons comme Marie ce regard toujours nouveau sur nos vies et celles de 

nos proches ; demandons l’accompagnement de l’Esprit Saint pour rester à la 

suite de Jésus Christ. Marie est la vierge et la mère de notre espérance chré-

tienne 

Abbé Philippe Volant       



Dimanche 7: 27°dimanche T.O  

Baptême après la messe de Julie ANTOINE 

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

Lundi 8 : 14h30: Obsèques de Marielle BOUCHEZ 

15h00-17h00 : Café Rencontre , Saint Charles 

20h30 : Groupe de prière Effata 

Mercredi 10 : 15h00 : Messe au Quai des Brumes 

18h00 : Adoration et confessions suivies de la messe 

Jeudi 11 : 20h30 : Assemblée des serviteurs, Saint Charles  

Samedi 13 : 10h00-12h00 : Aumônerie 6ème-5ème, Saint Charles 

15h00-17h00 : Eveil à la foi, Saint Charles 

17h00– 19h00 : KTFA, église 

18h00 : Messe à Jouy le Comte 

Dimanche 14: 28°dimanche T.O  

16h00 : Projection unique du film « Le Pape » au Cinéma Le Conti 

Lundi 15 : 9h00 : Ménage dans l’église 

15h00-17h00 : Le Relais en Prière, Saint Charles 

 

Samedi 20 octobre  : Devine qui vient partager le repas! 

Cette année encore, nous vous proposons d’ouvrir vos maisons le temps 

d ‘un repas ou de vous laisser inviter pour un temps de rencontre avec 

des paroissiens. 

Pour cela inscrivez-vous soit pour le déjeuner, soit pour le dîner à l ‘aide 

de la feuille d’inscription ou au presbytère.  

De belles rencontres en perspectives 

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 14 Octobre à 16h00 

Projection au cinéma Le Conti du film de Wim WENDERS :  

Le Pape François un homme de parole 
Venez découvrir notre pape  à travers ce très beau documentaire 

Projection unique. Billets à prendre au cinéma le jour même 

Mercredi 17 octobre à 20h00  au Presbytère 

Soirée écoute et partage :  

l’Eglise au cœur de la tempête 

Espace d’échange ouvert à tous ceux qui se posent des questions sur  

l’actualité de l’Eglise 

Dimanche 14 octobre pendant la messe de 10h30 et deux fois par mois (dont 

les messes des familles, Une puéricultrice accompagnera les jeunes de l’au-

mônerie 4°- 3° qui font la garderie pour accueillir aussi les bébés de 3 mois à 

1 an 


