
Dimanche 2 : 1er dimanche de l’Avent 
14h00 : Concert spirituel Marie mère de Dieu, Eglise 
Lundi 3 : 9h45 : Messe de l’Avent de Notre Dame  
15h00-17h00 : Café Rencontre, Saint Charles 
20h30 : Adoration avec le groupe de prière Effata 
Mercredi 5: 18h00 : Adoration et confessions suivies de la messe 
Vendredi 7 : 19h30– 22h00 Aumônerie 4°-3°, Saint Charles 
Samedi 8 : Solennité de l’immaculée Conception 
10h-12h00 Aumônerie 6°- 5° 
10h00 : Messe  animée par le groupe de prière des mères 
11h00 : prière des mères 
15h00-17h00 : Eveil à la foi, Saint Charles 
14h00-18h00 : Atelier créche pour les primaires, Saint Martin 
18h00 : Messe à Jouy le Comte 
Dimanche 9 : 2ème dimanche de l’Avent 
19h00-21h00 : Préparation à la confirmation, Saint Charles 

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 endormies dans l’Espérance de la Résurrection Simone DUHAU , Simone 

GONS 

Horaires de Noël 

Crèche vivante et chemin de lumière  : samedi 22 décembre de 15h00 à 19h30 

Confessions : mercredi 19 de 18h00 à 19h00, dimanche 23 de 9h30 à 10h30 et de 

15h à 18h00, lundi 24 de 15h00 à 17h00 

Messes de Noël : lundi 24 : 19h30 et 22h30 à l’Isle-Adam, 21h00 à Jouy le Comte 

Mardi 25 : 10h30 à l’Isle-Adam 

 
La Voix Des Trois Clochers 

Du 2  au 9 décembre 2018 
«Moi, je suis venu pour qu’ils aient la vie en  

abondance» Jn 10, 10 

“Quel est votre Dieu ?” 
 
Ce fait remonte à une bonne vingtaine d’années lors d’une réunion en Hol-
lande entre des chrétiens venus du Tiers-Monde et des chrétiens venus de dif-
férents pays d’Europe. Les Européens parlaient surtout de leurs doutes, de 
leurs problèmes, et ils étalaient leurs querelles intestines, à ce point qu’à un 
moment donné un représentant du Tiers-Monde s’est levé et les a interpel-
lés :“Mais enfin, leur a-t-il dit, quel est votre Dieu ? A quel évangile croyez-
vous ? De quel Dieu êtes-vous les disciples ?” Savez-vous ce qu’a répondu un 
membre de la délégation française ? “Le mot Dieu est un facteur de blo-
cage.”. 
 
Ce fait m’en rappelle un autre, rapporté par le Père Richard, l’ancien Supé-
rieur Général des Pères Blancs. Au cours d’une réunion islamo-chrétienne, il 
entendit un jeune musulman exprimer sa surprise.”Les prêtres, disait ce jeune 
homme, ne parlent jamais de Dieu, ils ne parlent que de leurs problèmes”. 
“Cette réflexion, dit le Père, m’a amené à me poser la question suivante”. Je 
le cite :  
« Quelle image donnons-nous de l’Eglise ? On montre des chrétiens quand ils 
parlent de valeurs, de problèmes de morale individuelle ou sociale. On les 
montre préoccupés par les problèmes de leur institution. Mais quand on veut 
parler de spiritualité, on fait appel à des témoins de l’hindouisme ou du boud-
hisme. Un grand nombre de jeunes qui cherchent un sens à leur vie ne se 
tournent pas vers les disciples de Jésus, ils se tournent vers les religions 
orientales, vers l’ésotérisme ou vers les sectes. »  
Le Cardinal Hume, archevêque de Londres à l’époque, faisait une remarque 
semblable : « Ce dont manque notre civilisation, ce n’est pas de pouvoir, ni de 
la richesse, ni de science, mais de vitalité spirituelle » 
 
N’ayons pas honte de notre foi, même si de nos jours on ferait plutôt tête 
basse avec tous ces scandales à répétition. « Il faut sortir d’un christianisme 
honteux, d’un christianisme repentant, disait il y a quelques années Mgr 
Centaine, évêque de Vannes. Le christianisme n’est pas une maladie hon-
teuse ». A l’instar de ce jeune musulman cité plus haut, c’est encore un musul-
man, Yasser Arafat, qui nous fait la leçon. A Jean-Marc Neymes venu à Be-
thléem le 11 Septembre 2003, il disait : « Je suis musulman. Et comme tous  



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. Contacter Laure Jouclas  
au 06 87 27 08 33 

Bernadette Mongodin souhaite remercier toutes les personnes qui se sont asso-
ciées à sa peine en l’entourant lors des obsèques de son mari  Robert 

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 

les musulmans du monde, nous sommes fiers de notre religion. Or, j’ai le sen-
timent que vous en Occident, en Europe, en France, vous avez honte de votre 
religion chrétienne. Un peuple qui ne respecte pas ce qu’il est ne sera pas 
respecté par les autres peuples » 
 
« N’ayez pas peur », disait le pape Jean-Paul II. On s’en souvient tous.  
 
Bonne méditation en ce temps de l’Avent 

Père Bernard Lecomte 

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 pres-

bytère 

Le schmilblick était bien sûr 

un tuyau d’orgue 

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) (à déposer au presbytère ou au fond de l’église dans la ca-
gette 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 16 DECEMBRE 15h45 au cinéma le Conti 

Projection du film : LE CŒUR DE L’HOMME  
C’est un conte intemporel sur la poursuite incessante du père envers son fils, à tra-

vers l’évocation poétique de la parabole du Fils Prodigue, entremêlé de témoi-

gnages émouvants de plusieurs leaders d’opinion sur l’addiction sexuelle, 

les comportements compulsifs, les doubles vies, le secret, la quête d’identité et la 

honte. Ce docu-fiction est une invitation à laisser derrière soi une manière de pen-

ser notre relation à Dieu et aux autres trop souvent abîmée par une religiosité mo-

ralisatrice, et révèle le cœur compatissant de Dieu le Père pour ses fils et ses filles, 

illuminant une vérité multiséculaire : 

la honte n’est pas une barrière à l’amour de Dieu, mais un pont vers la transforma-

tion absolue, la victoire, la liberté et l’espoir. 

Pour bénéficier de tarifs préferentiels (5,50€ adultes, 4,30 <26 ans ) réservation 

par mail sur le formulaire de contact du pôle Foi, Culture, et Communication sur 

le site paroissial 


