La Voix Des Trois Clochers
Du 13 au 20 janvier 2019
Se sont endormies dans l’espérance de la résurrection : Roger FICHAUX, JeanPierre SENELIER

«Moi, je suis venu pour qu’ils aient la vie en
abondance» Jn 10, 10

Les trois immersions

HORAIRES DES MESSES
Eglises

SAINT MARTIN DE L’ISLE-ADAM

Dimanche
Messes
10h30
Dominicales
18h00

SACRE CŒUR DE
PARMAIN

SAINT DENIS DE
JOUY-LE-COMTE

Samedi 18h00
les 1er, 3ème et
5ème samedis

Samedi 18h00
Les 2ème et 4ème
samedis

—

—

Mardi 9h00
Messes

Mercredi

en semaine

19h00

Adoration et

Mercredi

Confessions

18h00-19h00

Jeudi 9h00
Vendredi 9h00

_

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
Ouverture du presbytère : mardi, vendredi et samedi de 10h-à12h
Mercredi et vendredi de 15h00 à 19h00

Voici un court extrait de texte de Grégoire de Nysse, Père de l’Eglise (vers 335
-vers 395) où il explique pourquoi on est immergé trois fois dans l’eau au
cours du baptême. Je signale juste que c’est sa manière à lui de l’expliquer et
qui n’est pas forcément l’enseignement officiel de l’Eglise. Car la théologie de
tel ou tel Père de l’Eglise ne coïncide pas à tout point de vue avec la doctrine
de l’Eglise même si les Pères ont beaucoup contribué à forger et à préciser
l’enseignement de l’Eglise.
« Pourquoi trois immersions ? Voici ce que les Pères nous enseignent et qui
donne une explication à notre raison : la création est constituée de quatre
éléments, que nous n’avons pas besoin d’énumérer tant ils sont connus de
tous. Je les citerai pour les moins informés : le feu, l’air, l’eau, la terre. Notre
Créateur et Sauveur, pour accomplir son économie divine (œuvre divine,
ndlr), est venu sur la terre, le quatrième élément, pour y éveiller la vie.
Quand nous recevons le baptême, nous imitons notre Seigneur, notre maître
et guide, nous ne nous laissons pas ensevelir en terre (car elle est le lieu de
repos du corps inanimé), mais nous entrons dans l’élément voisin de la terre,
l’eau, nous nous y ensevelissons comme le Sauveur dans la terre ; en le faisant trois fois, nous signifions la grâce dans la résurrection, après les trois
jours. Nous ne le faisons pas en accueillant le mystère en silence, mais pendant que les trois personnes divines sont invoquées, en qui nous croyons, en
qui nous espérons, qui nous apportent la vie présente et future […]. Quel est
le commandement du Seigneur ? Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit. Pourquoi au nom du Père ? Parce qu’il est le principe de toute
chose. Pourquoi au nom du Fils ? Parce qu’il est l’ouvrier de la création. Pourquoi au nom du Saint-Esprit ? Parce qu’il est l’achèvement de toute chose »
[Ce texte tiré du sermon de Grégoire de Nysse intitulé : « Pour la fête des lumières (Epiphanie) où Notre-Seigneur a été baptisé »] Père Gaston Zounnon

Dimanche 13 : Baptême du Seigneur
19h00-21h00 : Réunion de préparation à la confirmation lycée, St Charles
Lundi 14 : 8h30 : Messe de l’école Notre Dame
15h00-17h00 : Relais en prière, Saint Charles
Mardi 15 : 10h30 : Obsèques de Gérard MOINARD
20h15-22h30 : Préparation au mariage , Saint Charles
Mercredi 16 : 18h00 : Adoration et confessions suivies de la messe
10h30 : Obsèques de Marie–Louise GUILLAUME
Jeudi 17 : 20h30 : Louange et adoration avec la communauté de l’Emmanuel et
le groupe Effata.
Vendredi 18 : 14h45 : Messe à Chantepie Mancier
19h30-22h00 : Aumônerie 4°-3°, Saint Charles
20h30-22h30 : Catéchuménat, presbytère
Samedi 19 : 10h00-12h00 : Aumônerie 6°-5°, Saint Charles
18h00 : Messe à Parmain
Dimanche 20 : 2ème dimanche du temps ordinaire
A l’issue de la messe, vœux de la paroisse suivis d’un déjeuner à la caféteria du
gymnase
Un parcours Alpha démarre à Beaumont pour tout le doyenné .
N’hésitez pas à y aller et à inviter autour de vous. La première
rencontre autour d’un repas aura lieu le 22 janvier à 19h30 au
collège Jeanne D’Arc à Beaumont , 21 Rue Edmond Turcq
ACAT : Appel du mois de Janvier
Nguyen Trung Ton, pasteur vietnamien et défenseur des droits humains a été condamné à 12 ans de prison pour avoir défendu la liberté de culte et la démocratie. Il
souffre de conditions de détention intolérables qui mettent en danger sa santé. Il
n'a bénéficié d'aucune visite médicale depuis juillet 2017 malgré des blessures aux
jambes et il ne reçoit aucun médicament.
Ensemble demandons qu'il soit soigné et bien traité, en envoyant une carte contenue dans l'Appel du mois. C'est par le nombre de cartes envoyées que nos demandes seront efficaces auprès des autorités"

Dimanche 20 janvier
Après la messe et la présentation des vœux de notre curé

Un Repas paroissial
Nous réunira à la cafétéria du centre sportif Amélie Mauresmo
1 allée du Dr Jean Cailleux à l’Isle-Adam

La paroisse offre l’apéritif, le dessert et le café.
Les paroissiens garnissent le buffet en plats salés, charcuteries, salades
composées, fromage et vins.
Nous espérons vivement votre présence et comptons sur vos talents
culinaires.
Si vous pouvez apporter votre aide pour l’installation, la décoration
(dimanche matin) le service (à midi) le rangement (l’après midi)
signalez-vous vite auprès de:
Marie-Christine de Roumilly au 06 74 07 71 48 jmc.deroumilly@free.fr
Renseignements et inscriptions au secrétariat paroissial 01 34 69 01 88

Nouveau cycle de formation Alliance Vita sur 4 soirées les lundis 14, 21, 28 janvier et
4 février 2019 à 20h15.
Formation en direct et en visioconférence depuis Paris dans plus
de 150 villes en France et à l'étranger.
Dans le Val d'Oise, l'université de la vie aura lieu au presbytère
d’Argenteuil, 17 rue des ouches 95100 Argenteuil.
Inscription sur le site universitedelavie.fr
Inscription possible sur place ou auprès de :
Christine Bergeon 06 81 76 53 84 ou Viviane Cariot : 06 24 69 55 56
Dans le cadre de la semaine pour l'Unité des chrétiens, une veillée de prières aura lieu jeudi 24 janvier 2019 à 20h30, en l'église évangélique de Bouffémont, 28
rue Louise Michel. Possibilités de covoiturage, s'adresser au presbytère .

