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Se sont endormis dans l’espérance de la résurrection : Michel VAVASSEUR, Geor-

gette ROUET, Jean BONNEVIE, André SAGOT, Jeanne-Marie DUMORTIER 

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 

 
La Voix Des Trois Clochers 

Du 16 au 23 décembre 2018 
«Moi, je suis venu pour qu’ils aient la vie en  

abondance» Jn 10, 10 

GAUDETE! 

« Soyez toujours dans la joie » nous dit Saint Paul. Cette joie qui nous investit par la 
grâce et l’amour de Dieu nous transforme jusqu’aux profondeurs de notre être ! 
Il est évident qu’elle ne peut infiltrer notre intelligence et notre cœur que si nous 
l’accueillons à un niveau de jaillissement de l’Esprit dans nos esprits. 
« Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu » C’est la promesse de Jean Baptiste 
dans l’Evangile. 
La formule de salutation la plus longue et la plus complète au début de la messe 
est : « La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de 
l’Esprit Saint soient toujours avec vous. » 
Ces grâces eucharistiques ne peuvent être reçues que dans la contemplation et la 
prière, dans l’adoration et dans le consentement à la foi de l’Eglise. Les mots, les 
gestes de la liturgie si beaux soient ils risqueraient de nous laisser inertes s’ils ne 
suscitaient une béance intérieure de disponibilité, de confiance et de supplication 
en nous. 
Alors en nous la magnificence de Dieu peut se répandre ; c’est pour chacun et cha-
cune le miracle toujours actuel de l’incarnation de Jésus : Il est avec nous … 
Si vous allez à Ars, je vous invite à regarder la chaire de la modeste église, à penser 
alors à l’une des paroles phare du Saint Curé : « Il est là, il est là mes frères … » 
Le passage de la lettre de Paul aujourd’hui établit fermement un lien étroit entre la 
joie et la prière : 
« Soyez toujours dans la joie … priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire 
connaître à Dieu vos demandes. » 
Cette joie qui jaillit de la prière contemplative donne une transparence du regard 
qui vient de la lumière de nos cœurs. Cette force, cette paix que révèle Saint Paul 
devient souvent contagieuse dans des groupes qui ont l’habitude de prier ensemble.  
Cultiver cela, le proposer, n’est pas se situer en marge de la vie des femmes et des 
hommes de notre monde. Tant de misères, de souffrances, de peur, les malaises 
d’aujourd’hui, les luttes, les angoisses des humains pèsent aussi sur nos existences 
personnelles, celles de nos prochains. N’oublions pas que Jésus lui-même s’est ren-
du vulnérable à la douleur du monde. Si notre sauveur n’avait pas vécu cela nous 
serions sans espoir et toute joie serait éphémère.  
Alors Gaudete in Domino Semper. 

Abbé Philippe Volant 



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 
Lundi 17 : 9h-12h : Ménage dans l’église 
15h00 –17h00 : Café Rencontre, Saint Charles 
20h30 : Groupe de prière Effata 
Mardi 18 : 20h00 : Préparation au mariage, Saint Charles 
Mercredi 19 : 18h00 : Adoration et confessions suivies de la messe 
Jeudi 20 : 20h30 : Louange et adoration avec les groupes de prière de l’Emma-
nuel et Effata 
Vendredi 21: 14h45 : Messe à Chantepie 
Samedi 22 : 11h00 : Chapelet 
15h00 – 19h30 : procession, crèche vivante et chemin de lumière 
18h 00 Messe à Jouy le Comte 
Dimanche 23: 4ème dimanche de l’Avent 
9h30–10h45 : Confessions 
15h00–18h00 : Confessions 
Lundi 24 : 10h00 : Messe aux Essentielles 
15h-17h : confessions 

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 

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 

Samedi 15 décembre église ouverte jusqu’à 20h00 

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 

Nous recherchons un animateur de chants pour la messe de Noël du 24 décembre à 
21h à Jouy le Comte (possibilité d'être aidé dans sa  préparation). Contact : Anne 
Rebours, (michelanne.rebours@free.fr ou laisser un message au 01 34 08 24 51) 

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 

Nous avons besoin de renforcer les équipes d'accueil et de sécurité aux messes de 

Noël : si vous êtes disponibles pour prêter main forte à cette occasion, merci de 

vous signaler à la sacristie lors des messes du week-end, particulièrement les 22 et 

23 décembre. Votre mission : vous rendre à la sacristie 20 mn avant le début de 

la célébration pour recevoir des consignes + un t-shirt prêté par la paroisse. Aider 

les personnes à se placer dans l'église et rester disponible à l'assemblée tout au 

long de la célébration.  

Antoine et Jeanne-Françoise Silly, paroissiens de L’Isle-Adam vous informent que 

leur fils, le frère dominicain Renaud Silly, O.P. de la province dominicaine de Tou-

louse , soutiendra sa thèse de doctorat de théologie le 19 décembre à l'université 


