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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 devenue enfant de Dieu par le baptême: Julie ANTOINE 

Se sont unis devant Dieu : Stéphane DANGER et Lorna PACOLBA 

S’est endormie dans l’espérance de la résurrection : Marielle BOUCHEZ 

 
La Voix Des Trois Clochers 

Du 14 au 21 octobre 2018 
« En toi seront bénies toutes les familles de la terre ».  

Gn 22,18 

Message des évêques au peuple de Dieu qui est en France 

Dans la suite du message du pape François adressé à tous les catholiques le 20 août 
dernier, les évêques réunis pour le premier Conseil Permanent de rentrée ce 12 sep-
tembre adressent un message au peuple de Dieu qui est France. 

Depuis plusieurs mois maintenant, notre Eglise est durement mise à l’épreuve. Laïcs, 
clercs, consacrés, nous sommes profondément affectés par les révélations d’abus qui 
se font jour à travers le monde et dans notre pays. Face à la souffrance imprescrip-
tible des victimes et de leurs proches, nous sommes tristes et honteux. 

Notre pensée se tourne d’abord vers ceux à qui on a volé leur enfance, dont la vie a 
été marquée à tout jamais par des actes atroces. Croyants et incroyants peuvent cons-
tater que les actes de quelques-uns rejaillissent sur toute l’Eglise, qu’il s’agisse 
d’actes criminels ou de silences coupables. Tous, nous subissons ce soupçon qui 
porte sur l’ensemble de l’Eglise et des prêtres. 
Dans ce désarroi partagé, nous affirmons à la fois que notre lutte contre tout abus doit 
se poursuivre sans relâche et que notre estime et notre affection pour les prêtres de 
notre Eglise restent entières. Nous, évêques, voulons redire notre soutien aux prêtres 
de nos diocèses et appeler tous les fidèles à leur manifester leur confiance.  
Le pape François a adressé le 20 août dernier une lettre à tous les catholiques du 
monde. Il y engage à une « participation active de toutes les composantes du peuple 
de Dieu » pour enrayer le fléau de la pédophilie. Nous faisant l’écho de cette parole, 
nous invitons toutes les communautés, tous les fidèles à lire attentivement cette lettre, 
à l’étudier avec sérieux, à voir comment la mettre en œuvre. Nous appelons chaque 
baptisé, quelle que soit sa responsabilité dans l’Eglise, à s’engager « dans la transfor-
mation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin ». C’est par l’engagement et 
la vigilance de chacun que nous parviendrons à vaincre cette calamité des abus dans 
l’Eglise. 
En France, l’Eglise s’est engagée avec une grande détermination dans cette lutte 
contre les abus et notamment contre la pédophilie. Avec humilité, nous reconnaissons 
que ce combat est toujours à intensifier, qu’il nécessite une attention sans faille et une 
conversion permanente des mentalités. La souffrance des personnes victimes d’abus 
s’impose aujourd’hui comme la première des conséquences à prendre en compte face 
à ce fléau. Nous affirmons avec force que l’écoute de l’histoire des victimes nous a 
profondément bouleversés et transformés.  Nous sommes persuadés que leur écoute 
et le travail accompli avec elles nous aideront à mener ce combat contre la pédophilie 
et à trouver des voies toujours nouvelles de prévention, notamment par la formation 
des différents acteurs auprès des jeunes. C’est bien dans cet esprit que, lors de notre 
prochaine assemblée plénière à Lourdes, nous souhaitons accueillir et écouter des 
personnes victimes. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/conseil-permanent
https://eglise.catholique.fr/glossaire/laics
https://eglise.catholique.fr/glossaire/assemblee-pleniere


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 
La messe de 19h00 sera célébrée pour toutes les victimes d’abus dans l’Eglise 

PREPARATION DE LA PROCESSION DE LA TOUSSAINT 
Le pôle « Jeunesse en mission » invite votre enfant à participer à l’atelier de fabri-
cation de costumes de leur St Patron le mercredi 31 octobre 2018, de 14h00 à 
17h00, Salle St Charles. Ces costumes leur seront nécessaires pour la procession 
qui aura lieu le jeudi 1er novembre. 
Pour pourvoir organiser cet après-midi, nous vous remercions de bien vouloir ins-
crire votre enfant avant le 17 octobre auprès de la catéchiste de votre enfant, soit 
en envoyant un mail 
Si vous avez des talents de couturières, vous êtes les bienvenues  
Si vous avez du tissus, des vieux vêtements ou des objets (ceinture, chapeau, 
étole....) vous pouvez nous les déposer. Merci  à tous pour votre aide 
contact : v.ponnet@free.fr 

La crise que traverse l’Eglise catholique aujourd’hui, le profond désarroi dans lequel 
sont plongés beaucoup de fidèles et de clercs sont une invitation à travailler à la juste 
place de chacun. A la suite de l’appel du Pape maintes fois exprimé, nous invitons à 
travailler cette question de l’autorité partout où elle se pose dans l’Eglise. C’est en-
semble – dans un souci de communion véritable – qu’il nous faut veiller à ce que 
tous exercent pleinement leur responsabilité. 

Dans ces épreuves qui nous atteignent, nous évêques, avec force et humilité nous en 
appelons à la foi des uns et des autres. C’est le Christ qui est notre Roc. Il nous a 
promis qu’il ne nous ferait jamais défaut. Nous vous lançons cet appel : « Soyez tou-
jours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous » (1P 3,16) 

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 

Mercredi 17 : 18h00 : Adoration et confessions suivies de la messe 

20h00 : Soirée écoute et partage l’Eglise au cœur de la tempête 

Jeudi 18 : 14h30 obsèques de Gisèle PIANTONI 

20h30 : Adoration avec l’Emmanuel 

Vendredi 19 : 19h30-22h : Aumônerie 4ème /3ème , Saint Charles 

14h00 : MCR, Presbytère 

14h45 : messe à Chantepie Mancier 

20H30: Catéchuménat, Presbytère 

Samedi 20 : 18h00 : Messe à Parmain 

Dimanche 21: 29°dimanche T.O Messe des familles 

Du 20 octobre au 4 novembre : vacances scolaires de la Toussaint 

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 parois-

siens. 

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

feuille d’inscription ou au presbytère, jusqu’au mercredi 17 au plus tard !.  

De belles rencontres en perspectives 

ACAT: Appel du mois d’octobre 2018: 

Vous trouverez au fond de l'église l'appel du mois de l'ACAT. Il concerne Ho Duy Hai, 

vietnamien accusé à tort d'un double crime et dont les aveux lui ont été arrachés 

sous la torture et les mauvais traitements. En envoyant la carte contenue dans l'Ap-

pel vous pouvez l'aider à faire réviser son procès  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance

