
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 

Se sont endormies dans l’espérance de la résurrection : Philippe JANIAUD, Claude 

DENYS, Simone LODDE, Marie-Louise GUILLAUME, Marc VAGNER, Gérard MOINARD 

HORAIRES DES MESSES  

Eglises SAINT MARTIN DE L’ISLE-ADAM 
SACRE CŒUR DE 

PARMAIN 

SAINT DENIS DE 

JOUY-LE-COMTE 

Messes 

Dominicales 

Samedi 18h00 

les 1er, 3ème et 

5ème samedis 

Samedi 18h00  

Les 2ème et 4ème 

samedis 

Dimanche 

10h30 

18h00 

Messes 

en semaine 

Mercredi 

19h00 

Mardi 9h00 

Jeudi 9h00 

Vendredi 9h00 

  

Adoration et 

Confessions  

Mercredi 

18h00-19h00 
_ — — 

 
La Voix Des Trois Clochers 

Du 27 janvier au 3 février 2019 
«Moi, je suis venu pour qu’ils aient la vie en  

abondance» Jn 10, 10 

Accueil ou refus? 

Pendant deux dimanches nous entendons dans le chapitre 4 de l’évangile de Luc le 

récit de la prédication de Jésus dans le lieu où il  a été élevé. Au début, après la lec-

ture du prophète Isaïe l’enseignement de Jésus avait un effet positif auprès des té-

moins qui entendaient comme une homélie. Mais très vite le discours de Jésus pro-

voque la colère de son auditoire. « Ils poussèrent Jésus hors de la ville » comme au 

jour de la mise en croix. 

Ce qui était hier l’est aussi aujourd’hui. Jésus tirant le bien du mal, élevé sur une 

croix, l’a transformé en signe de réconciliation dans l’amour et la vérité universelle.  

Oui son sacrifice que nous réactualisons à la messe chaque dimanche a vraiment 

satisfait à toute justice, victoire sur la mort et le péché et peut être, pour tout 

homme, source de la miséricorde de Dieu. 

Comme hier, aujourd’hui en Jésus Christ, Dieu est proche mais aussi plein de respect 

devant notre liberté. Comme l’enfant de la crèche il demeure faible ; car il nous 

garde la capacité de lui répondre oui ou non. Cette liberté, selon ce que nous faisons 

peut nous rendre heureux ou malheureux et d’autres avec nous. 

Il y a une réalité qu’il faut craindre : c’est nous même, c’est notre propre cœur ; 

cœur parfois si trouble, si âpre dans ses intérêts, si aveugle quant à ses véritables 

mobiles, surtout l’orgueil qui cède si difficilement et qui aime avoir le dernier mot. 

D’ailleurs nous sommes avertis : «  Celui qui n’est pas avec moi est contre moi ; celui 

qui ne rassemble pas avec moi disperse. » nous dit Jésus (Lc 11, 23) 

Oui en chacun d’entre nous, existe la possibilité du refus mais aussi de l’audace  

pour vivre de l’Esprit Saint, celui de notre baptême. Mais comment faire ? D’abord, 

nous ne sommes pas seuls. Et ensuite il convient de soigner davantage cet « inté-

rieur au plus profond de nous » d’où précisément jaillissent les choix de notre liber-

té.  

Passer son temps à aimer : l’amour est une belle histoire dans notre histoire hu-

maine, une vocation chrétienne. 

Abbé Philippe Volant 



Dimanche 27 : 3ème dimanche du temps ordinaire  

10h30 : Messe des familles, présentation des futurs baptisés 

19h-21h : Aumônerie lycée, Saint Charles 

Lundi 28 : 14h30 : Obsèques de Martine THOMMERET 

15h00-17h00 : Relais en prière, Saint Charles 

20h30 : Louanges avec le groupe de prière Effata 

Mercredi 30 : 13h30 : Obsèques de Georges SALLE 

16h00 : Obsèques de Madeleine DAVAN, Jouy le Comte 

18h00 : Adoration et confessions suivie de la messe 

Jeudi 31 : 10h30 : Obsèques de Joseph BOUVET, Jouy le Comte 

17h00 : Célébration Notre Dame 

Vendredi 1er février: 14h45 : Messe à Chantepie 

Samedi 2 février : Fête de la présention de Jésus au temple 

10h-12h : Aumônerie 6-5° 

15h30–17h00 : Eveil à la Foi, Saint Charles 

pas de messe à 18h  à Parmain 

18h00 : Messe du jour suivie de crèpes , Saint Martin  

Dimanche 3 : 4ème dimanche du temps ordinaire 

19h-21h : Préparation à la confirmation des lycéens, Saint Charles 

Lundi 4 : 9h00 : Ménage dans l’église 

20h30 : Adoration avec le groupe de prière Effata 

Journées mondiales pour les lépreux 

A l’occasion des journées mondiales pour les lépreux, des quêtes auront lieu 

à la sortie des messes des 26 et 27 janvier 

 Repas paroissial 

" MERCI à tous les paroissiens d'avoir répondu 
avec joie à l'invitation du père Parfait en participant 
au déjeuner à la cafeteria du gymnase.  

MERCI aux nombreux paroissiens qui ont participé 
à l'installation de la salle,   au  service, et au range-
ment . 

MERCI tout spécialement à Valérie Ponnet   qui 
avec les jeunes de l'aumônerie, ont mis le couvert, 
servi le dessert, le café, " 

ATTENTION-ATTENTION-ATTENTION-ATTENTION-ATTENTION 

Samedi 2 février, fête de la présentation du Seigneur.  

Pas de messe anticipée à 18h00 à Parmain . 

Messe du jour à 18h00 à l’Isle-Adam suivie de de crêpes parta-

gées 


