
Samedi 17 : 10h00-12h00 : Aumônerie 6°-5°, Saint Charles 
14h30-17h30 : Groupe Saint Silouane, Saint Charles (annulé) 
18h00 : Messe à Parmain 
Dimanche 18 :33°dimanche du temps Ordinaire. Journée mondiale de la pauvre-
té Fête de la diaconie paroissiale 
19h00-21h00 : Réunion d’information confirmation pour les jeunes, St Charles 
Lundi 19 : 15h00-17h00 : Café-Rencontre, Saint Charles 
Mercredi 21 : 15h00 : Messe au Quai des Brumes 
18h00 : Adoration et confessions suivies de la messe 
Vendredi 23 :19h45–21h45 : Aumônerie 4°-3°, Saint Charles 
20h30: Catéchuménat, presbytère 
Samedi 24 : 10h-12h00 : Aumônerie 6°-5°, saint Charles 
18h00 : Messe à Jouy le Comte 
Dimanche 25 novembre : Solennité du Christ Roi  

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 

 

Se sont endormis dans l’Espérance de la Résurrection :  Colette DADEZ , 

Robert  MONGODIN et  Clément LEROY 

A la manière du fameux 
Schmilblick, nous vous  

proposons un petit jeu de 
devinette : 

Quel est le nom de l’objet en photo ici ou du moins à quoi peut-il bien servir ? 
Si vous croyez avoir la réponse, connectez-vous sur le site de la paroisse et rendez-
vous dans le pôle Foi, Culture et Communication accessible sous le diaporama de la 
page d’accueil. Cliquez sur Contacter et déposez votre réponse. La solution dans 
quelques jours, faites très vite ! 

 
La Voix Des Trois Clochers 

Du 18 au 25 novembre 2018 
« En toi seront bénies toutes les familles de la terre ».  

Gn 22,18 

Journée mondiale des Pauvres : message du Pape François 

« Au cours d’une telle Journée, nous sommes appelés à un sérieux examen de 
conscience pour saisir si nous sommes réellement capables d’écouter les 
pauvres..... J’ai souvent peur que beaucoup d’initiatives, cependant nécessaires 
et vertueuses, servent davantage à nous satisfaire nous-mêmes qu’à entendre 
réellement le cri du pauvre. Dans cette situation, lorsque les pauvres font en-
tendre leur cri, notre réaction manque de cohérence et est incapable de rejoindre 
réellement leur condition. Nous sommes à ce point, prisonnier d’une culture qui 
nous fait nous regarder dans la glace et ne s’occuper que de soi, qu’on ne peut 
imaginer qu’un geste altruiste puisse satisfaire pleinement, sans être directe-
ment compromis. La Journée Mondiale des Pauvres se veut une modeste réponse 
de toute l’Eglise, dispersée de par le monde, adressée aux pauvres de toutes 
sortes et de tous lieux, afin que nul ne croie que son cri s’est perdu dans le vide. Il 
s’agit sans doute d’une goutte d’eau dans l’océan de la pauvreté. Elle peut être 
cependant comme un signe partagé par tous ceux qui sont dans le besoin, afin 
qu’ils ressentent la présence active d’un frère et d’une sœur. On ne répond pas 
aux besoins des pauvres par procuration, mais en écoutant leur cri et en s’enga-
geant personnellement. La sollicitude des croyants ne peut pas se résumer à une 
assistance - même si elle est nécessaire et un droit social dans un premier temps 
- mais appelle « l’attention aimante » qui honore l’autre en tant que personne et 
recherche son bien, lui donne la première place, convaincu d’être réellement 
avec lui, en présence de Jésus. « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces 
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25,40) 

Sur la paroisse de L’Isle Adam –Parmain, la Diaconie, c’est à dire le service du 
frère et surtout des plus pauvres : pauvreté physique, psychologique, chômage, 
solitude, vieillesse,  maladie….. est vivante au Relais saint Martin, au Secours Ca-
tholique, au Service Evangélique des Malades, à la Conférence saint Vincent de 
Paul. Merci par avance pour l’accueil que vous ferez en découvrant leurs initia-
tives, leurs actions sur les panneaux rouges dans l’église. 
 

 Pour le Pôle Croire et Servir, Marie Christine de Roumilly  
jmc.deroumilly@free.fr    tel : 06 74 07 71 48 



ATELIER CRÊCHE 
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 « vache qui 
rit » (boite et couvercle) ainsi que des bouchons de champagne et de vin. (à dépo-
ser 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.  
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 grignoter ou à 
boire.  

Pour les messes de Noël, les équipes au service de la liturgie auront besoin de 
renfort (sacristie, animation des chants…) : renseignements auprès d’Anne  
Rebours (michelanne.rebours@free.fr ou laisser un message au 01 34 08 24 51) 

Des bonnes volontés sont les bienvenues pour préparer le « chemin de lumière » et 
la crèche vivante qui auront lieu le samedi 22 décembre. Contact Laure Jouclas  au 
06 87 27 08 33 

Dimanche 25 novembre, table ouverte, garnie par chacun.  
Les nouveaux arrivants sont les bienvenus pour découvrir la paroisse et faire  
connaissance avec des paroissiens autour d’un repas convivial. 
Rendez-vous à 12h au presbytère. 

Qu’est une conférence de saint Vincent de Paul ? 

 vous êtes invités mardi 20 novembre de 20h30 à 22h, salle saint Charles, pour le 

découvrir et poser vos questions auprès de l’équipe.  

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, et 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 Chapelle du 
Prince de Conti, et de l'équipe au service de la proclamation des lectures pendant 
les messes.  Entrée libre. 

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) 

               Plus d’information sur le site de la paroisse ou du diocèse 

Dimanche 25 novembre 15h30 à l’église de L’Isle-Adam 

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

encore annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ? 
La laïcité est l' argument au nom duquel l’expression publique de la foi est  

devenue taboue. Au sein de l’Eglise, on a longtemps parlé d'une pastorale de 

l'enfouissement. De  nos jours , la nouvelle évangélisation, la mission sont 

mises en relief comme congénitales  à l'être même de l'Eglise. Qu'est-ce donc  

que la laïcité?  Comment une certaine compréhension de ce  principe devient 

un obstacle à la mission de l’Eglise? Comment l'élan nouveau de l'Eglise peut-

elle se déployer de manière heureuse dans le cadre de la laïcité? 

Hugues PORTELLI 
Juriste, ancien sénateur du département 

ancien membre de l’Observatoire de la Laïcité 


