
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 

9h00 : Messe pour les anciens combattants, Parmain 

Lundi 12 : 9h00-11h00 : Ménage dans l’église 

15h00-17h00 : Le relais en prière, Saint Charles 

Mercredi 14 : 15h00 : Messe au Quai des Brumes 

18h00 : Adoration et confessions suivie de la messe 

Jeudi 15 : Louange et Adoration avec le groupe de prière de l’Emmanuel et Effata 

Vendredi 16 :14h00-17h00 : réunion du M.C.R. , presbytère 

14h45 : Messe à Chantepie Mancier 

Samedi 17 : 10h00-12h00 : Aumônerie 6°-5°, Saint Charles 

14h30-17h30 : Groupe Saint Silouane, Saint Charles 

18h00 : Messe à Parmain 

Dimanche 18 :33°dimanche du temps Ordinaire. Journée mondiale de la pauvre-

té Fête de la diaconie paroissiale 

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 

Site internet : www.paroissedelisleadam.com 

 

Est devenue enfant de dieu par le baptême : Jeanne Moya 

Se sont endormis dans l’espérance de la résurrection : Pierre VEYRIÉ, Bernard 

SCHUMACHER, dominique CARRÉ, Jean-Pierre GILSON, Marie CONCEICAO, Geor-

gette ROUMIER, Robert BICHON, Arlette CHAPONNET 

 
La Voix Des Trois Clochers 

Du 11 au 18 novembre 2018 
« En toi seront bénies toutes les familles de la terre ».  

Gn 22,18 

Mémoire, prière, Dieu merci 

Cette année nous vivons le centenaire de 1914 1918 
Avec François de la Rochefoucauld, auteur et moraliste en son temps, qui est né dans notre 
Diocèse, je vous dis : « Nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts et la providence de 
ceux qui naîtront. » Il serait néfaste à notre pays, lieux des affrontements principaux, de nous 
contenter de vénérer des cendres. 
Cependant, je me permets de valoriser un extrait de la célèbre lettre pastorale du Cardinal 
Mercier, archevêque de Malines Bruxelles écrite en 1914. 
« Un officier d’Etat-Major me demandait naguère si le soldat qui tombe au service d’une 
cause juste – et la nôtre l’est à l’évidence- est un martyr. Dans l’acceptation rigoureuse  et 
théologique du mot, non, le soldat n’est pas un martyr, car il meurt, les armes à la main, tan-
dis que le martyr se livre, sans défense à la violence de ses bourreaux. Mais si vous me de-
mandez ce que je pense du salut éternel d’un brave, qui donne consciemment sa vie pour 
défendre l’honneur de sa patrie et venger la justice violée, je n’hésite pas à répondre que 
sans aucun doute le Christ couronne la vaillance militaire, et que la mort, chrétiennement 
acceptée, assure au soldat le salut de son âme. « Nous n’avons pas, dit Notre Seigneur, de 
meilleur moyen de pratiquer la charité que de donner notre vie pour ceux que nous aimons. » 
Le soldat qui meurt pour sauver ses frères, pour protéger les foyers et les autels de la patrie, 
accomplit cette forme supérieure de la charité. Il n’aura pas toujours(…) soumis à une ana-
lyse minutieuse la valeur morale de son sacrifice, mais est-il nécessaire de croire que Dieu 
demande au brave entrainé au feu du combat les précisions méthodiques du moraliste ou du 
théologien ? Nous admirons l’héroïsme du soldat : se pourrait-il que Dieu ne l’accueillit pas 
avec amour ? » 
En lisant Désiré Joseph Mercier, nous pourrons penser à un militaire : l’officier de gendarme-
rie Beltrame, et à d’autres combattants de l’horreur aujourd’hui. 
Lumière de la mémoire, celle des appels ou d’un appel  qui nous dépasse, celle d’une ren-
contre décisive d’un amour éternel, celle d’un évènement malheureux, d’une injustice subie, 
d’une douleur liée à une agression qui laisse des blessures. Pas seulement souvenir mais 
mémoire vive. Elle affecte l’intelligence et le cœur, elle façonne au présent l’être que nous 
sommes aujourd’hui et demain. Cependant, nous nous construisons par les interactions de la 
mémoire et de la liberté. La mémoire et la tradition doivent nous aider à entretenir le feu 
sacré et ne pas s’en tenir à la vénération des cendres.  
Mémoire, liberté, créativité, recherche doivent sans cesse être émondées comme les bonnes 
vignes. Dieu, qui a visité la Terre pour nous sauver, ne peut que nous aider encore sur les 
chemins de demain. 

Abbé Philippe Volant 



ATELIER CRECHE 
Pour les enfants du primaire, nous proposons un atelier pour fabriquer une 
crèche de Noël le samedi 08 décembre de 14h30 à 17h30 dans l’église de 
L’Isle Adam. 
Pour réaliser les crèches, nous avons besoin de boites vides de « vaches qui 
rit » (boite et couvercle) ainsi que des bouchons de champagne et de vin. (à 
déposer au presbytère ou au fond de l’église dans la cagette à cet effet). 

REUNION D’INFORMATION SUR LA CONFIRMATION POUR LES JEUNES  
Vous êtes en 3e ou au lycée, vous souhaitez vous préparer à la Confirmation 
ou vous vous posez des questions...alors vous êtes attendus le dimanche 18 
novembre de19h à 21h à la salle Saint Charles. 
Nous évoquerons la Confirmation : ce que c'est, quand s'y prépare-t-on, 
quelle est la préparation que l'on propose à l'Isle-Adam. Il y aura peut être 
des témoignages, des rencontres, des surprises à vivre… 
Venir à cette réunion ne veut pas dire s'engager le jour même. Venir, veut 
dire : "je veux N'hésitez pas à en parler autour de vous et à inviter vos amis à 
venir dimanche. 
Concrètement : Les parents et les jeunes sont attendus dimanche, de 19h à 
21h 
Salle Saint Charles (21 rue du Dr Fritz).  
Il y aura à la fin un petit buffet, ceux qui veulent peuvent rapporter à grigno-
ter ou à boire.  

Dimanche 25 novembre 15h30 à l’église  
Conférence de Mr Hughes Portelli,  ancien sénateur du Val d’oise 

Et professeur de droit 

Laïcité  et liberté religieuse  
 Au cœur de la république laïque , les chrétiens peuvent-ils en-

core annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ? 

CONCERT  SPIRITUEL  sur le thème : "Marie, Mère de Dieu", 
le dimanche 2 décembre à 15h30, église st Martin de l'Isle-Adam, 

Nous cheminerons en écoutant  des oeuvres musicales et des lectures méditatives  
- Concert proposé et préparé par l'association des amis de l'orgue de l'Isle-Adam 
(AAOIA), les pôles "Vie spirituelle et liturgie", "Foi, culture et communication" de la 
paroisse. 
- Sa réalisation est le fruit du travail de musiciens et lecteurs presque tous issus de 
notre communauté. 
Avec la participation de choristes du « Petit chœur » et de chanteurs de « la Cha-
pelle du Prince de Conti », et de l'équipe au service de la proclamation des lectures 
pendant les messes. 
 Entrée libre. 

Collecte BANQUE ALIMENTAIRE  
au bénéfice de l’Aide Alimentaire l’Isle-Adam-Parmain 

Comme chaque année, la Banque Alimentaire organise sa collecte annuelle les 30 
novembre, 1er et 2 décembre 
Merci de vous inscrire pour tenir une permanence de collecte dans les magasins 
Leclerc, Casino et carrefour contact en contactant Fenna BALAC aaiap@isle-
adam.net ou par téléphone : 06 65 16 70 37 

Les enjeux éthiques de la PMA 

Conférence à deux voix le jeudi 22 novembre 2018 de 20h à 22h  

à L’Institut Polytechnique St Louis (IPSL) 

"Conférence à deux voix avec le P. Bruno Saintôt, jésuite responsable du départe-

ment éthique biomédicale du centre Sèvres et Franck Meyer, maire et porte pa-

role du Collectif des Maires Pour l'Enfance, président du Comité Protestant évan-

gélique pour la Dignité Humaine (CPDH).  


