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Se sont endormies dans l’espérance de la résurrection : Arminda DA FONSECA, 

Renée MIGNON 

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 , 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 23 décembre au 13 janvier 
«Moi, je suis venu pour qu’ils aient la vie en  

abondance» Jn 10, 10 

Message de Noël : Une mission extraordinaire et toute simple à la fois  
 

Chers amis,  

Je suis très heureux de vous adresser ces quelques mots à l’occasion de la fête de 
Noël. Pour les chrétiens, c’est un temps privilégié qui les invite à l’espérance.  

Alors que nous vivons des temps rudes et incertains, je crois que les chrétiens ont 
une responsabilité toute particulière : la mission essentielle d’appeler leurs contem-
porains à l’espérance.  

C’est pour cette raison que les évêques de France ont récemment publié un appel à 
tous les catholiques et à toutes les personnes de bonne volonté, les engageant à se 
rencontrer pour échanger sur les difficultés que nous vivons, sur les épreuves que 
nous traversons.  

Nous, les évêques, « constatons que notre démocratie manque de lieux d’échange 
et de réflexion qui pourraient permettre l’émergence à une large échelle de sugges-
tions positives élaborées ensemble ». Car il s’agit bien d’inventer l’avenir. Il s’agit de 
partager sur les questions fondamentales qui nous habitent tous. Et nous touchons 
là au sens même de la vie. 

 Dans ce contexte difficile, parfois violent, je souhaite aujourd’hui partager un mot 
que j’aime beaucoup : c’est le mot « bienveillance ». La bienveillance, c’est ce re-
gard qui dit à l’autre : « j’espère en toi », « je crois en toi », « tu es capable d’aimer 
», « tu es capable de donner et de te donner ! ». Ce regard, c’est celui du Christ. Il a 
le pouvoir de relever, tout particulièrement celui qui est le plus fragile.  

Et si nous portions tous ce regard de bienveillance ? En voilà une belle mission ! Une 
mission extraordinaire et toute simple à la fois. Habités par l’esprit de Noël, osons 
porter un vrai et bon regard d’espérance sur celles et ceux qui nous entourent.  

Chers amis, célébrons joyeusement cette belle fête de Noël où Dieu se fait l’un 
d’entre nous. Faisons mémoire de sa présence quotidienne. Et, surtout, racontons 
dans notre entourage toutes ces merveilles que Dieu ne cesse de faire dans nos vies. 
Ainsi, l’espérance grandira. Elle deviendra contagieuse !  

Très bon temps de Noël à chacune et chacun de vous.  

Stanislas Lalanne, Evêque de Pontoise 



Dimanche 23: 4ème dimanche de l’Avent 
9h30–10h45 : Confessions 
Lundi 24 : 10h00 : Messe aux Essentielles 
15h-17h : Confessions 
19h30 : Messe de la Nativité, L’Isle-Adam 
21h00 : Messe de la Nativité, Jouy le Comte 
22h30 : Messe de la Nativité, L’Isle-Adam 
Mardi 25: 10h30 : Messe du jour de Noël, l’Isle-Adam 
Mercredi 26 : 18h00 : Adoration et confessions suivies de la messe 
Samedi 29 : 18h 00 : Messe à Parmain 
Dimanche 30 : Solennité de la Sainte Famille 
Mardi 1er janvier :  Solennité de Marie mère de Dieu 
10h30 : Messe 
Mercredi 2 : 18h00 : Adoration et confessions suivies de la messe 
Samedi 5 : 18h 00 : Messe à Parmain 
Dimanche 6 : Solennité de l’Epiphanie 
Lundi 7 : 9h00–12h00 Ménage dans l’église  
20h30 : Adoration avec le groupe prière Effata 
Mercredi 9 : 18h00 : Adoration et confessions suivies de la messe 
Vendredi 11 : 14h00-17h00 : MCR 
Samedi 12 : 10h-12h : Aumônerie 6°-5°, Saint Charles 
17h-19h : KTFA avec Messe à 18h 
18h00 : Messe à Jouy le Comte 
Dimanche 13 : Baptême du Seigneur  
19h-21h : Réunion de préparation à la confirmation lycée, Saint Charles 

Nous recherchons un animateur de chants pour la messe de Noël du 24 dé-
cembre 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) 

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 oc-

casion, 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 sa-

cristie 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.  

Pour donner à l’Eglise les moyens d’annoncer le Christ, 

je donne au denier ! 

Depuis la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905, l’Eglise ne reçoit 

aucune subvention de l’Etat ou du Vatican. C’est votre participation au de-

nier qui permet de rémunérer les prêtres, les religieux et les laïcs salariés, de 

payer les charges sociales ,de financer les formations proposées par le dio-

cèse. 

En 2018, vos dons bénéficient aussi de la déduction fiscale comme les autres 

années.  Par exemple un don de 300€ ne vous coûte que 102€. 

Vous pouvez prendre une enveloppe dans l’église, déposer votre don dans 

une enveloppe à la quête ou au presbytère, faire votre don par internet … 

mais n’oubliez pas de le faire avant le 31 décembre! 

« Donner au denier, c’est aussi une bonne et belle manière de participer à 

l’annonce du Christ Ressuscité »  Mgr Lalanne 


