
Dimanche 25 novembre : Solennité du Christ Roi  
15h30 : Conférence sur la laïcité, Eglise 
18h00 : Entrée en catéchuménat de Chiara 
Lundi 26 : 15h00-17h00 : Relais en prière 
20h30 : Groupe de prière Effata 
Mardi 27 : 10h00 : Obsèques de Simone GENS 
15h00 : Obsèques de Simone DUHAU 
Mercredi 28 : 18h00 : Adoration et confessions suivies de la messe 
Samedi 1er décembre : 10h-12h00 Aumônerie 6°- 5° 
11h00 : baptême d’Ethan CABAN 
16h30-19h: KTFA et messe à 18h00 
18h00 : Messe à Parmain 
Dimanche 2 : 1er dimanche de l’Avent 
14h00 : Concert spirituel Marie mère de Dieu, Eglise 

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 25 nov au 2 déc 2018 
« En toi seront bénies toutes les familles de la terre ».  

Gn 22,18 

Que donneriez –vous pour connaître la Vérité ? 

La quête de la vérité est comme une sève qui irrigue toute notre existence. Y 
renoncer c’est choisir une vie superficielle, exposée à la culpabilité morbide, à 
la honte et à la tiédeur. La vérité façonne notre relation aux autres, à nous-
même et à la vie. Elle est en quelque sorte l’amie de ceux qui recherchent sin-
cèrement la paix et la plénitude car elle  aide à vivre, et même donne la vie.  

Qui peut ignorer les ravages du mensonge dans une famille, dans un lieu de 
travail, dans une société ?  Qui n’a pas apprécié un jour de recevoir des ex-
cuses après un gros mensonge ou de voir la vérité surgir dans une situation 
floue. Nous voulons connaître la vérité, la faire et la vivre mais sommes –nous 
prêts à en payer le prix ? 

Dans la bouche de Jésus, la vérité n’est pas un discours, un ensemble de théo-
ries ou de lois, mais une vie concrète qui rayonne de la lumière divine et té-
moigne de son amour. Le monde n’est-il pas saturé de beaux parleurs, d’intel-
lectuels dont la vie n’est que chaos, de doctrines qui ont prétendu effacer les 
traces de Dieu par leur pseudo vérité et ont engendré illusion, angoisse et mal 
être ? 

En Jésus, la vérité prend un visage  resplendissant d’amour. Elle ne se dé-
montre pas, elle se donne à toucher, à expérimenter. Pilate ne semble pas se 
situer sur le même registre que Jésus, mais humblement, le Roi des rois se 
prête au dialogue accusateur dans lequel il est convoqué. Réponse claire et 
vigoureuse qui  semble inviter même Pilate à cheminer lui aussi plutôt que de 
se fier à l’opinion, aux paroles entendues, à la rumeur.  

 La réponse que Jésus lui fait, mérite à ce sujet toute notre attention : « Je suis 

venu dans le monde pour ceci -rendre témoignage à la vérité-. Quiconque ap-

partient à la vérité écoute ma voix » : La vérité apparaît ici intimement liée à 
la mission de Jésus. Il est venu pour témoigner de la vérité, autrement dit pour 

montrer Dieu. Désormais, la présence divine ne doit plus apparaître comme 

une utopie pour bercer le monde, un « opium  pour le peuple »  pour reprendre 
Nietzsche  mais comme un don absolu et irrévocable qui ne recule devant au-

cun obstacle pour que l’homme ait la vie en abondance. 

La vérité est là : ce Jésus qui attirait les foules ne recherche pas de milice pour 

le défendre ; il ne renie pas ses paroles dans la souffrance et il aime jusqu’au  



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. 

Samedi 8 décembre : Solennité de l’immaculée Conception 

Messe à 10h00 animée par le groupe des prières des mères suivie à 11h00 par la 

prière des mères ouverte à toutes les mères, grand-mère, et marraines 

prix du sang.  

Dans notre monde plein « d’anciennes vertus chrétiennes devenues folles » 

selon les mots de Chersterton et où nous « nous voyons des savants épris de 

vérité, mais dont la vérité est impitoyable ; des humanitaires éperdus de pitié 

mais dont la pitié est souvent un mensonge », osons vivre comme des enfants 

du Christ-Roi, en acceptant d’aller au carrefour du dialogue où le monde nous 

convoque. Là nous entendrons des accusations infondées sur l’Eglise, des pa-

roles parfois pauvrement répétées. Mais ne l’oublions pas, nous rencontrerons 

aussi des Pilate indécis et qui ont juste peur d’oser l’évangile et bien d’autres 

assoiffés. Serons-nous arrogants comme une milice défendant les droits d’un 

roi qui a lui-même dit « ma royauté n’est pas de monde » ou bien mènerons-

nous une vie qui dissipent les contentieux et donnent à goûter l’étreinte res-

tauratrice du Roi tendre qui appelle tous à la vie et à la Vérité?  

Père Parfait Abbey 

Nous vous proposons d’acquérir le numéro spécial  de l’Avent de Magnificat au prix de 

3,50€ . En vente à la sortie de la messe le weekend prochain  ou au presbytère 

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). 

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. 

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 


