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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 endormies dans l’espérance de la résurrection : Gisèle PIANTONI, Gilberte 

LOISON, 

 
La Voix Des Trois Clochers 

Du 21 oct au 10 novembre 2018 
« En toi seront bénies toutes les familles de la terre ».  

Gn 22,18 

Pourquoi êtes-vous dans ce monde ? 

Répondre à cette question est une tâche sérieuse. Chacun esquissera sa réponse. A 
certains moments la réponse est limpide et à d’autres, elle s’énonce dans la brume. 
Vous conviendrez cependant, que pour accueillir le sens de notre existence et trouver 
goût à la vie, nous ne pourrons indéfiniment fuir cette interrogation qui porte et ali-
mente notre quête de bonheur.  

Pourquoi sommes-nous dans ce monde ? 

Dans la lettre que le pape François adresse aux chrétiens à l’occasion de la journée 
missionnaire mondiale célébrée en ce Dimanche, le pape François nous propose une 
réponse :  

« Chaque homme et chaque femme est une mission, et c’est la raison pour laquelle on 
vit sur la terre… Le fait de ne pas nous trouver en ce monde par notre décision, nous 
laisse entrevoir qu’il y a une initiative qui nous précède et nous donne d’exister. Cha-
cun de nous est appelé à réfléchir sur cette réalité : « Je suis une mission sur cette 
terre, et c’est pour cela que je suis dans ce monde »  

Et vous, savez-vous que vous êtes une mission sur cette terre. ? Prêtons bien atten-
tion ! Nous n’avons pas une mission mais nous sommes une mission. Avons –nous 
trouvé la voie de notre réalisation ou de notre accomplissement. ?  Si nous l’avons 
identifiée, l’empruntons-nous vraiment ? 

L’évangile de ce jour, dénonce clairement les mauvaises voies : celle de la domina-
tion, du ôte-toi que je m’y mette, de l’appétit à être V.I.P en restant indifférent aux 
autres. 

A vrai dire ce que Jésus condamne dans l’attitude de Jacques et Jean aujourd’hui 
c’est d’abord leur indifférence, leur recherche de meilleure place au mépris des 
autres. Ils veulent gagner le paradis en ascenseur, sans traverser les tourbillons du 
monde et sans s’associer,  au prix de leur sueur et de leur sang, aux angoisses et aux 
détresses des autres. Or celui dont ils veulent partager lesiège et la gloire est 
ce  «  grand prêtre  capable de compatir aux faiblesses  des humains ». Jacques et 
Jean, eux se comportent en militants et non en disciples car ils ne veulent pas em-
prunter la voie du maître, ils ne veulent pas boire sa coupe : « servir et donner sa vie 
en rançon pour la multitude. ». Et nous, oserons-nous boire à la coupe de Jésus c’est-
à-dire emprunter la voie par laquelle il a sauvé le monde, le chemin qui passe par la 
croix ? 

En effet, c’est à nous qu’il revient de ne pas faire mentir cette promesse du Seigneur : 
«  Dieu  est fidèle en tout ce qu’il fait ; la terre est remplie de son amour. »  

Père Parfait ABBEY 



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

 

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

Lundi 22: 15h30 : Obsèques de Pierre VEYRIÉ, Parmain 

15h00-17h00 : Café-Rencontre, Saint Charles 

19h30 : Groupe de prière Effata : répétition de chant, Agape et  louange 

Mercredi 24 : 18h00 : Adoration et confessions suivies de la messe 

Samedi 27 : 18h00 : Messe à Jouy le Comte 

Dimanche 28 : 30° dimanche du Temps Ordinaire 

Lundi 29 : 15h00-17h00 : Relais en prière, Saint Charles 

Mercredi 31 : 14h00-17h00 : Atelier Costumes St Patrons, Saint Charles 

18h00 : Adoration et confessions 

19h00 : Messe anticipée de la Toussaint 

Jeudi 1er novembre : Solennité de la Toussaint 

10h30 : Procession suivie de la messe (pas de messe à 9h00) 

Vendredi 2 : Commémoration des fidèles défunts 

9h00 : Messe 

11h00 : Messe aux Essentielles 

14h45 : Messe à Chantepie Mancier 

20h30 : Messe 

Samedi 3 : 11h00 : Baptême de Jeanne MOYA 

18h00 : Messe à Parmain 

Dimanche 4 : 31°dimanche du temps Ordinaire  

Lundi 5 : 15h00-17h00 : Le relais en prière 

20h30 : Adoration avec le groupe de prière Effata 

Mercredi 7 : 18h00 : Adoration et confessions suivies de la messe 

Vendredi 9 : 19h45-21h00 : Aumônerie 4°-3°, Saint Charles 

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

18h00 : Messe à Jouy le Comte 

Dimanche 11 : 32° dimanche ordinaire  Saint Martin, Messe des familles  

PREPARATION DE LA PROCESSION DE LA TOUSSAINT 
Le pôle « Jeunesse en mission » invite votre enfant à participer à l’atelier de fabrica-
tion 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 

BENEDICTION DES TOMBES POUR LA TOUSSAINT 

Les prêtres de la paroisse béniront les tombes aux cimetières de L’Isle-Adam et Par-

main le jeudi 1er novembre à 12h15 

TOUSSAINT 

Comme chaque année, nous assurerons une présence chrétienne dans nos cime-
tières 

samedi 27 et dimanche 28 octobre, ainsi que mercredi 31 

de 10 à 12h et de 14 à 17h. 

Nous faisons appel à toutes les personnes qui auraient un peu de temps pour té-

moigner de notre espérance chrétienne. Il s'agit principalement de distribuer des 

cartons portant les horaires des messes  de Toussaint et de bénédictions des 

tombes, ainsi que des prières pour nos défunts. 

Pendant les vacances de la Toussaint , le presbytère est ouvert le samedi matin de 

10h00 à 12h00 


