La Voix Des Trois Clochers
Du 9 au 16 décembre 2018
«Moi, je suis venu pour qu’ils aient la vie en
abondance» Jn 10, 10

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Ethan CABAN et Nino FARKAS

L’an quinze du règne de l’empereur Tibère.

Horaires de Noël
Procession avec la Sainte Famille, 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
Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu : mardi 1er janvier à
10h30

« L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de Traconitide […] » Les exégètes et historiens
pourraient toujours contester la justesse de telle ou telle information, mais il
demeure cette impression que l’évangéliste est ici très préoccupé par les détails concernant le temps. Pour que le souvenir de l’événement ne s’efface
pas ? Peut-être. Il donne peut-être tous ces détails pour rendre crédible son
récit (en ayant l’air de dire, vous pouvez vérifier mes propos, vous vous rendrez compte que je ne mens pas). Mais on peut trouver encore une troisième
interprétation, peut-être la plus pertinente.
Ces détails historiques veulent aussi et surtout attirer notre attention
sur l’Οἰκονομία* du salut, c’est-à-dire le déploiement dans le temps du plan
de salut de Dieu pour l’humanité. L’ancrage historique du salut voudrait nous
dire que le salut de Dieu se réalise pour nous dans l’histoire générale de l’humanité et notre histoire individuelle. Cette action de Dieu appelle de notre part
une conscience plus vive du temps qui s’écoule et qui ne reviendra pas. "Le
temps perdu ne se rattrape jamais", disons-nous souvent sans trop y penser
vraiment. Le temps que Dieu nous donne est une chance et une grâce. C’est
dans le temps que le sauveur de l’humanité fait irruption dans le monde. Pour
reprendre la finale de l’évangile, C’est aussi dans le temps que nous inscrivons les différents gestes de notre salut, comme réponse à l’action bienveillante de Dieu à notre endroit : « préparez le chemin du Seigneur, rendez droits
ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront
abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux
seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut de Dieu »
Père Gaston ZOUNNON

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

* économie

Dimanche 9 : 2ème dimanche de l’Avent
19h00-21h00 : Préparation à la confirmation, Saint Charles
Lundi 10 : 10h30 : Obsèques de Michel VAVASSEUR
15h00 : Obsèques de Georgette ROUET
20h30 : Groupe de prière Effata
Mardi 11 : 9h30– 12h00 : Nettoyage des éléments hauts de l’église par la mairie
Mercredi 12 : 15h00 : Obsèques de Jean BONNEVIE
18h00 : Adoration et confessions suivies de la messe
Jeudi 13 : 14h30 : Obsèques d’André SAGOT
Vendredi 14 : 14h-17h : MCR, presbytère
15h00 : Obsèques de Jeanne-Marie DUMORTIER
20h30 : Catéchuménat, presbytère
20h30 : rencontre de préparation au baptême, presbytère
Samedi 15 : 10h-12h00 Aumônerie 6°- 5°
18h 00 Messe à Parmain
17h-20h : Eglise Ouverte, Saint Martin
Dimanche 16 : 3ème dimanche de l’Avent
15h45 : projection du film : le cœur de l’autre , Cinema le Conti
19h00-21h00 : Aumônerie lycée, Saint Charles

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

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 travers l’évocation poétique de la parabole du Fils Prodigue, entremêlé de témoignages 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 penser notre relation à Dieu et aux autres trop souvent abîmée par une religiosité moralisatrice, 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 transformation 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

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)
ACAT APPEL DU MOIS

Accueil en musique et chants, Louange animé par un groupe de jeunes, possibilité
de se confesser ou de parler à un prêtre, boissons chaudes ou froides

Vous trouverez au fond de l'église l'appel ACAT du mois de décembre.
Tran Thi Ngia est une défenseure des droits humains vietnamienne, condamnée à 9 ans de
prison. Même en prison elle est maltraitée, éloignée de sa famille à 1000 kilomètres, autorisée à leur téléphoner après 16 mois de demandes, battue par une codétenue notoirement
violente et sans protection.
Aidez-la en envoyant la carte contenue dans l'appel du mois."

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

ATELIER CRÊCHE
Merci pour toutes les personnes ayant déposées du matériel pour la bonne réalisation de l’atelier

Samedi 15 décembre église ouverte jusqu’à 20h00

